
ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus à.

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Rue du Marché, n* 1

____ CTT A -Q-g-EB-FOliTX lS
et Bue du Collège 309, au Locle.

Du 1er Octobre 1890 | G A R E  DE LA C H A U X - D E - F O N D S  | Du 1er Octobre 1890
Arrivées de I u. hT. *T. ïs. a. IT â. B7~ iT a. I JJuparts pour te. ST *\T. iT. 5T ÎT IT i iT i ÏT i W.

Locle 5 32 7 52 0 20 12 — 1 45 3 22 6 40 8 07 10 45 — Loole — 6 10 8 00 9 45 12 2fi 1 50 3 30 5 40 7 20 9 47
Morteau . . .  — 7 52 9 20 1 45 — 5 40 8 07 10 45 — Morteau . . .  — — 8 00 9 45 12 25 — — 5 40 7 20 —
Besançon . . .  — 7 52 9 20 1 45 — 5 40 — 10 45 — BeBançon . . .  — — 8 00 9 45 12 25 — — 5 40 — —
Les Ponts . . — — 8 20 - 1 40 4 45 — 9 20 — — Les Ponts . .  — . — 935 — — 2  10 — 0 15 — 950
Neuchâtel. . . — +7 51 9 30 12 12 S3 13 5 83 — 9 31 — — Neuohâtel. . . 5 41 — 9 30 — Ç12 » 1 56 — 5 50 +8 20 —
Genève . . . .  — — — 12 12 §3 13 5 33 — 9 31 — — Genève . . . .  5 41 — 9 30 -r 812 » t 65 — 5 60 — —
Bienne . . . .  — 8 32 11 16 12 10 3 16 5 00 0 35 9 42 — — Bienne . . . .  6 88 — 8 32 10 — 12 28 2 40 3 60 8 48 — —
Berne — 8 3211 1512 10 3 10 5 00 6 35 9 42 — — Berne. . . . .  638 — 83210 — — 2 40 360 6 48 — —
Bâle — — 11 15 — 3 16 — 6 35 9 42 — — Bàle 6 38 — 8 32 — 12 28 — 3 50 — — —

§ Dimanche. Du 1" au 81 Octobre 1890 inclusivement. -j- Jusqu'au 14 Novembre 1890 ct à partir du 15 Avril 1891.

ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Bue du Marché, n« 1

// sera rendu compte de tout ouvrage dont un
exemplaire sera adressé à la Rédaction.

On écrit sous ce titre à la Tribune de Ge-
nève une lettre qui , parait-il, fait un certain
bruit, à laquelle une réponse intéressante sera
probablement adressée, et qu 'on nous prie de
reproduire.

Genève, le 26 septembre.
Monsieur le Rédacteur ,

Je viens de passer quinze jours au service
militaire et je puis dire que j'y ai goûté tous
les plaisirs de la vie végétative. Rentré chez
moi , et ayant repris peu à peu possession de
mes faculté intellectuelles , j'ai voulu soumet-
tre à une critique sévère mes actes et mon
travail de ces quinze derniers jours.

Comme chacun le sait , les médecins mili-
taires se partagent en médecins attachés à la
troupe et en médecins faisant partie des am-
bulances. Je ne parlerai pas des premiers dont
Ja présence est absolument indispensable ;
mon unique but est de démontrer l'inutilité
des seconds lorsqu 'il s'agit de simples ma-
nœuvres. En temps de guerre, ces ambulan-
«es auraient pour mission de suivre les diffé-
rents corps de troupe , d'organiser le service
-de santé et de recevoir les blessés. Chacune
¦de ces ambulances est composée de quatre
médecins de grades différents. Inutile de dire
que ces grades purement militaires ne sont
pas forcément en raison directe des connais-
sances médicales et scientifiques. Un méde-
•cin médiocre dans la vie civile peut avoir des
talents d'administration et de commandement
fini en feront un excellent officier sanitaire ,
très à môme d'initier les infirmiers aux mys-
tères des fourgons d'ambulance et de l'école
du soldat c par mouvements . > Heureux ceux
que la pratique militaire ne rend pas aveugles
jusq u'à oublier leur charitable mission, et à
se croire de grands capitaines ! Hâtons-nous
de dire que notre ambulance avait pour chef
un confrère distingué , qui a su insp irer à ses
subordonnés des sentiments de respect d'af-
fection.

Les grands spectacles militaires grisent fa-
cilement , et pour beaucoup de nos officiers
sanitaires , animés du vrai esprit militaire
(comment le désignent les règlements), le jour
de gloire est celui du défilé d'inspection. Tout
n'y est pas rose cependant , car il y a certains
mouvements à faire exécuter , mouvements
assez compliqués comme des demi à gauche,
par exemple, qui , au premier abord , semblent
tout simples et qui , sur le terrain , sont diffi-
ciles à diriger pour des gens ayant plus l'ha-

Réflexions d'un médecin militaire
à propos dn dernier rassemblement de tronpes
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bitude d'ordonner du julep gommeux à leurs
patients que de conduire des légions sous les
yeux de leurs chefs. Avouons aussi qu 'il n'est
pas très facie de commander à des médecins :
un ordre donné est aussitôt commenté, expli-
qué, criti qué, voire rectifié , comme s'il s'agis-
sait d'une opinion émise dans une réunion
médicale. Cet esprit critique nuit au bon ordre
qui doit régner dans tout défilé sérieux. Aussi
faut-il voir avec quel bon sourire notre pas-
sage est accueilli par ces messieurs de l'état-
major; môme les officiers étrangers , si graves
jusqu 'alors , se laissent gagner par une douce
hilarité. On a l'impression que c'est le seul
moment un peu drôle de la journée , et com-
ment ne pas se dérider à la vue de ces bons
esculapes en habit bleu de ciel ; le petit gros
à côté du long maigre allonge le pas et s'es-
souffle à suivre le chef d'ambulance juché sur
sa bonne baby. Pour compléter et achever le
tableau , nos excellents aumôniers , les mains
collées sur la coulure du pantalon , marchent
à cinq .pas devant nous, ce qui leur donne
l'air de deux condamnés conduits au sup-
plice.

Nous serions disposés à prendre gaîment la
chose, si nous n'avions pas conscience de
notre inutilité et du prix que coûte la comé-
die. Le bon public s'imagine probablement
que si l'on envoie huit ambulances aux gran-
des manœuvres , c'est dans le but de recueillir
et de soigner les soldats malades ou blessas.;
illusion complète ! Les ordres sont là... dé-
fense d'entrer.

Que de fois , pendant les manœuvres, avons-
nous vu de pauvres éclopés se dirigeant péni-
blement vers le sublime emblème de la charité
internationale , vers cette croix rouge qui flot-
tait fièrement sur nos voitu res à côté du dra-
peau fédéral. Pauvre garçon ! L'accueil est
loin de répondre à ce qu'il attendait. On l'in-
terroge, on s'intéresse à son cas.

— Q'avez-vous, mon ami ?
— Je me suis tordu le pied dans une ri-

gole.
— Voyons ça... Ah ! une belle entorse !
Entre confrères la discussion s'établit , le

diagnostic se précise :
— Très curieux... l'ecch ymose se forme

déjà... l'enflure est bien rap ide... il doity avoir
quelques ligaments arrachés.

Pendant ce temps , le soldat nous regarde
avec des yeux pleins de reconnaissance . On
s'occupe de lui , il est sauvé; on va l'installer
dans une de ces bonnes voitures capitonnées.
Il trouve peut-être que la discussion est un
peu longue et que notre intervention se fait
attendre.

Pauvre camarade ! 11 faut lui expliquer, à
lui centième, que nous sommes en effet des
médecins , que ce drapeau est bien celui de la
croix de Genève , que nos voitures sont bien le
dernier modèle et le dej nier cri du conforta-
table , mais que le règlement empoche de s'en
servir. Il y a bien une ambulance autorisée à
recevoir des malades , mais elle est établie à
trois lieues en arrière.

Le malheureux part alors clopin dopant , à
la recherche du char à bagages de son batail-
lon , où un fourrier grincheux l'installera en-
tre une valise d'ordonnance et le tonneau de
vin fédéral , pour le conduire vers la fin de la
journée à cette lointaine ambulance , dite de
dépôt.

Tout cela n'est-il pas profondémentridicule?
D'autant plus que ces manœvres d'ambulan-
ces n'apprennent rien , ni aux infirmiers , ni
aux médecins pour lesquels un cours d'in-
struction serait bien préférable. Et si ce n 'é-
tait encore que ridicule , mais ce ridicule nous
coûte cher , contribuables , mes frères. — Une
seule ambulance fonctionnant par division ,
six ambulances ne sont donc d'aucune utilité ,
ce qui représente une somme d'environ 37,000
francs dépensée en pure perte.

J' ai l'intime conviction que les officiers su-

périeurs, qui ont dirigé avec science et préci-
sion les manœuvres , ont tous remarqué le
nombre exagéré et l'inutilité des médecins et
soldats sanitaires attachés aux ambulances.
Pour comble dé malheur, ces fourgons et ces
voitures à blessés sont très encombrants et
gônent considérablement les mouvements des
troupes.

J'en donnerai pour preuve l'opinion d'un
de nos1 officiers les plus distingués, le colonel
Arthur Techterrnann, qui , lui , ne cachait pas
sa pensée. — Que de fois, lorsque le hasard
des combats nous mettait en contact, l'avons-
nous entendu s'écrier ; . .

* Encore une de ces d'ambulances qui
encombrent les rontes ; f moi le camp. »
On entend encore d'autres remarques très jus-
tes, mais plus ou moins obligeantes.

Combien pensaient de môme, sans l'expri-
mer dans un langage aussi militaire.

J'ai tenu à exposer ces quelques remarques
ppur plusieusg raisons. Et tout d'abord pour
montrer qu 'on pourrait faire des économies
dans nos dépenses militaires , non pas en ce
qui concerne les armes combattantes , mais en
supprimant les, inutilités telles que les ambu-
lances de manœuvres. En outre j'ai voulu ex-
pliquer à ceux de nos braves soldais genevois
qui ont eu la malechance de s'adresser aux
ambulances pendant le rassemblement de di-
visions; qne, seul , le règlement implacable
empochait les médecins militaires de donner
des preuves de lenr dévouement aux défen-
seurs de notre chère patrie. Dr B,

France. — Les royalistes de France ont
vivement reproché à M. Saint-Genest les dures
vérités qu'il leur a dites dans le Figaro . Ce
dernier , qui n'a pas froid aux yeux, récapitule
aujourd'hui les compromissions qu'il leur re-
proche, et termine son court article par ces
lignes catégoriques :

« Pour ma part , je reste quand même mo-
narchiste de raison , réactionnaire toujours ,
mais , j usqu'à nouvel ordre , je suspends mon
drapeau , car , après la Boulange , je ne suivra i
plus jamais M. le comte de Paris. »

— Les obsèques d'Alphonse Karr ont eu
lieu le 1er octobre à Saint-Raphaël , dans une
grande simp licité, conformément au désir du
défunt. MM. Félix Martin , mairt du village, et
Jean Aicard , le poète, ont prononcé au cime-
tière quelques paroles émues. Ce cimetière
venait d'être aménagé par la commune ; Al-
phonse Karr y repose seul. En vertu d'un
usage de St-Raphaël , qui veut qu'on baptise
un cimetière du prénom de la première per-
sonne qu 'on y enterre, ce cimetière s'appellera
désormais cimetière Saint-Alphonse.

— On dit que le généra l Boulanger ne pas-
sera pas l'hiver à Jersey, le climat , pendant
cette saison , n'était pas propice à Mme X...

Le généra l avait opté pour l'Italie ; mais le
séjour sur ce territoire lui a été refusé afin
d'éviter des complications politi ques avec la
TYânce. Tout au plus lui permettra-t on de
toucher Nap les en se rendant par mer dans
l'île de Malte où , pour le moment du moins ,
il a l'intention de passer l'hiver.

Son départ serait même prochain.
Ce qui le prouverait , c'est que Mme X...

fait tous ses préparatifs de départ.
Allemagne. — La Germania publie un

long mandement daté de Fulda , 23 août et si-
gné des archevêques de Cologne , Fribourg et
Breslau , ainsi que des évoques de Hildesheim ,
Trêves, Paderborn , Osnabruck , Ermeland ,
Mayence , Limbourg, Culm , Fulda et des deux
vicaires capitulaires du diocèse de Posen-
Gnesen.

Ce mandement collectif expose les difficul-
tés de la question sociale , dont le pape recon-
naît l'importance. C'est une question écono-
mique et de droit public , mais aussi une ques-
tion religieuse. La lettre épiscopale commente
ensuite la parole d'une récente encyclique pa-
pale, que l'Eglise est la gardienne de la vérité ,
l'héritière de l'amour du Christ pour les pau-

Nouyelles étrangères

vres ; l'Evangile est la meilleure des lois ; il
indique les droits et les devoirs de chacun.

Les classes sociales moins fortunées possè-
dent le droit légitime de chercher à améliorer
leur situation , mais elles doivent procéder lé-
galement en respectant , comme le faisait le
Christ , les autorités établies.

Dans cet effort vers le mieux, il faut, comme
le disait le pape , améliorer les mœurs, relever
l'esprit religieux, développer parmi les pau-
vres l'esprit de paix , parmi les riches l'esprit
de bien faisance ; développer la vie des associa-
tions qui doivent être — le mandement insiste
sur ce point — tout ensemble chrétiennes et
pratiques ; développer , enfin , les établisse-
ments de bienfaisance. Par ces moyens, grâce
à l'Eglise, la paix de Dieu reviendra parmi les
hommes.

Angleterre.— La haute cour de justic e
de Dublin a refusé de rendre une ordonnancé
interdisant à M. Shannoh de siéger sur le banc
des magistrats , dans le procès contre les dé-
putés parnellistes à Tippera ry.

— Ce n'est pas seulement en abattant des
chênes que M. Gladstone se repose des fatigues
de la politique , c'est surtout en faisant de la
théologie. C'est ainsi qu 'il vient de publier
une longue étude sur les cinq livres de Moïse,
qu'il fait remonter à l'époque où les place la
Tradition , contra irement aux travaux criti-
ques de l'école rationaliste allemande.

Libéra l et quelque peu radical en politique,
mais conservateur en théologie.

Etats-Unis* — Le président des Etats-
Unis a contresigné hier le tariff-bill voté par
les deux Chambres.

République Argentine. — On
mande de Buenos-Ayres :

Le projet du gouvernement de convertir
les emprunts étrangers contractés par les di-
verses provinces et un emprunt national por-
tant intérêt â 4 1/2 %, a été déposé au con-
gres.

La situation politique s'est beaucoup amé-
liorée. '

Tout est tranquille dans les provinces.
Le docteur Plaza est parti aujourd'hui pour

l'Europe. '

.Les affaires du Tessin.

Voici le texte du bulletin officiel pour la
votation de dimanche :

Une demande de révision partielle de la
constitution cantonale ayant été faite par le
nombre voulu de citoyens , et tendant :

c 1. A ce que le décret constitutionnel du
8 janvier 1890 (Riformino) , soit abrogé, en ce
sens que l'on en reviendrait, pour l'élection
des députés au Grand Conseil , aux anciens ar-
rondissements , en remettant en vigueur l'ar-

PRIX D'ABOXX EMEST
Franco pour la Suisse
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Trois mois . . . .  » 8»—

Pour
l'Etranger le port en sus.

PRIX DES AMORCES
10 cent, la lieue,

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
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minimum d' uni ,  annonce 76 c.
i i i

— VENDREDI 3 OCTOBRE 1890 —

Orphéon. — Rép étition générale, vendredi 3, à
8 Vs h. du soir, au local. — Par devoir.

C JL. S. Section; Chaux-de-Fonds. — Réunion ,
vendredi 3, A 8 Vt h- du soir , a- local (rue
Neuve 2).

Orohestre l'Espéranoe. — Répétition, vendredi 3,
i 8 Vt h. du soir, an local (Brasserie Hauert).

Bibliothèque publique. — La galle de lecture est
ouverte le vendredi , de 8 à 10 h. du soir (salle
n* 31, Collecte industriel).

Brasserie Knutti. — Concert d'adieux donné par
le quatuor Alpenveilchen, vendredi 3, & 8 h. du
soir.

Grande Brasserie Helvétique (me du Collège 83).
— Concert donné par lu troupe Monnery, vendredi
et jours suivants, dés 8 h. du soir.

Brasserie Robert. — Concert donné par le Qua-
tuor Milanais, vendredi et samedi , uès K h du .
soir.

Sooiété ornithologique. — Réunion , samedi -i,
à 8 Vt h- du soir , au local.

C-ub des « D'on viedje s. — Réunion , samedi 4, à
9 h. du soir, au local.

Société de secours mutuels des ouvriers lai-
seurB de cadrans d'émail. — Assemblée gé-
rale, samedi 4 , à 8 Vt tt- du soir, au local. —

. Àmendable.
Olive-Epargne. — Réunion mensuelle , samedi 4,

A 8 Yi n. du soir, au local.
La Grive (Groupe d'épargne du Cercle du Sapin). —
. Paiement de la cotisation mensuelle , samedi 4,

à 6 Vt h- du soir, au Cercle.
Musique militaire t Les Armes-Réunies > .

- Répétition générale, samedi 4, à 8 h. du soir,
aux Armes-Réuiiies.

La Chaux-de-Fonds

Antiquités. — La commission fédérale
pour la conservation des antiquités suisses
était , à la fin de juillet , entrée en relations
avec un habitant de Thoune qui possédait de
merveilleuses boiseries sculptées et un ameu-
blement en style gothique , travaillé avec un
art exquis et datant de lo30. Or, elle appre-
nait brusquement que ces objets , d'une va-
leur très grande pour l'histoire de l'art en
Suisse, avaient été vendus â Genève, à quel-
que étranger sans doute. Il n'en était rien
heureusement. Ces jours derniers, en effet ,
Mme Lydia Escher, domiciliée actuellement à
Genève, écrivait à la commission fédérale pour
la conservation des antiquités suisses qu'elle
avait acheté les boiseries de Thoune pour le
prix de 5,000 îr. et qu'elle les destinait à la
fondation Gottfried Keller , créée par elle il y
a quel ques semaines. Les boiseries en ques-
tion enrichiront le futur Musée national.

Chemin de fer Central-Suisse. — Dans
sa séance du 30 septembre le conseil d'admi-
nistration a adopté un projet de la direction
tendant à construire sur les terrains avoisi-
nant la gare du Central à Bâle , des maisons à
appartemenls bon marché qui sera ient loués
aux employés et fonctionnaires de la compa-
gnie. Un érédit de 370,000 francs lui a été ac-
cordé dans ce but.

Chronique suisse



ticle 1 de la réforme constitutionnelle du 24
novembre 1876, ainsi conçu :

« Le Grand Conseil est nommé proportion-
nellement à la population de fait des arrondis-
sements actuels, suivant le recensement fédéral ,
sur la base d'un député par IOOO habitants.
Chaque fraction au-dessus de 500 est comptée
pour IOOO.

2. « A ce que l'art. 2 de la loi constitution-
nelle du 10 février 1883 soit révisé en ce sens
que les juges de première instance soient
nommés directement par le peuple.

3. < A ce que l'art. 23 de la constitution de
1830 soit révisé en ce sens que le Conseil
d'Eiat soit nommé par le peup le »,

le peuple est appelé à se prononcer à ce
sujet en répondant par oui ou non aux ques-
tions suivantes :

1. Voulez-vous la révision partielle de la
constitution cantonale ?

2. En cas de réponse affirmative , voulez-
vous que le projet de révision soit élaboré
par le Grand Conseil ?

3. Voulez-vous au contraire qu'il soit éla-
boré par une constituante ?

On voit que la question de la réforme élec-
torale est compliquée de deux autres qui n'ont
avec elle aucune connexilé : celles de l'élec-
tion par le peuple des juges et du Conseil
d'Etat. Or , on peut être partisan d'une repré-
sentation équitable des partis au Grand Con-
seil, sans vouloir pour cela de la nomination
des juges et des conseillers d'Etat par le peu-
ple. Et l'on comprend facilement que des es-
prits sérieux et modérés se refusent à multi-
plier les élections dans un canton où chaque
scrutin populaire risque de provoquer un
conflit à main armée.

Au reste, chacun admet que la vota tion de
dimanche ne porte pas sur la révision elle-
même, et ne fournira aux deux partis que le
moyen de se compter.

Après cela, même dans le cas où la deman-
de actuelle de révision serait rejetée, le gou-
vernement serait néanmoins moralement
obligé de procéder sans retard à la réforme
électorale dont le Tessin a le plus besoin , la
représentation proportionnelle des parti s dans
le Grand Conseil.

L'Assemblée fédérale, la Suisse entière , at-
tendent de lui cette preuve de loyauté, d'équité
et de patriotisme,

CONSEIL NATIONAL. — Suite et fin de la dis-
cussion sur les affaires tessinoises.

M. Ador appuie la proposition de la majo-
rité, amendée par M. Galatti. Il condamne sé-
vèrement l'émeute et interprète la déclaration
dn Conseil fédéral dans ce sens que le gouver-
nement du Tessin sera certainement rétabli le
6 octobre.

« Si les événements qui se sont passés doi-
vent montrer à toute la Suisse le danger des
gouvernements de partis , dit l'orateur , ces
malheurs auront été bons à quelque chose. »

Quant à de nouveaux troubles , M. Ador est
certain que personne ne sera assez criminel
pour les tenter.

M. Roten (Valais) défend énergiquement le
point de vue de la minorité de la commission.

M. Bernasconi fait appel à la conciliation
chez ses adversaires conservateurs tessinois.

M. Pedrazzini répond longuement aux allé-
gations de M. Forrer.

M. Sonderegger , des Rhodes-Intérieures
d'Appenzell , parle dans le même sens que M.
Ador.

Chambres fédérales*

Reproduction interdite au* jnumau» n'ayant pas trahi avie
i( Sotiitt des Gens de Lettres.

fille en joignant les mains et levant les yeux sur la
sainte image.

Ils se relevèrent.
«Tenez , Juana, reprit Philippe en retirant une

bague qu'il portait A la main gauche, prenez cet
anneau , c'est celui de nos fiançailles; vous seule,
en me le renvoyant , pourrez me rendre la liberté.

— Qu'il soit fait ainsi que vous le désirez, Phi-
lippe, je vous aime et je crois en vous; j'accepte
votre anneau, prenez celui-ci en échange, ajouta-
elle en lui présentant une riche bague en diamant ,
cet anneau ne m'a jamais quittée. Toute jeune, je
le portais suspendu au cou par une chaîne d'or :
peut-être est-ce le dernier souvenir de ma mère, le
legs suprême qu'elle m'a fait en mourant. Gardez-
le , il vous appartient désormais; car je suis votre
fiancée, votre épouse devant Dieu.»

Au moment où les jeunes gens échangeaient ainsi
leurs anneaux, un clair rayon de soleil jaillit A tra-
vers les vitraux de la chapelle et les inonda d'une
resplendissante lumière.

«.l' accepte cet augure, dit en souriant le jeune
homme, nous serons heureux, Juana, la Vierge
nous protège et sourit à notre amour.

— Qu'elle soit bénie , répondit dévotement la
jeune fille.

— Quand partez-vous et où allez-vous, Juana ?
— Notre départ n'est pas encore positivement

fixé; don Fernando d'Aviia attend d'un moment à
l'autre sa nomination de gouverneur de Panama.

— Si loin t dit-il en fronçant le sourcil.
— Hélas I vous voyez que nous sommes séparés

à jamais.
— Ne parlez pas ainsi , ma bien aimée, rien n'est

impossible pour certains hommes; j'ai juré de vous
rejoindre, je tiendrai mon serment.

— Le ciel vous entende t
— Mais , j'y songe, don Fernando d'Aviia n'est-il

pas gouverneur, pour l'Espagne, de l'Ile de la
Tortue.

— En effet.
— C'est un bon soldat et un rude adversaire ,

nous nous sommes vus de près déjà.
— Je dois, ce soir ou demain, me rendre auprès

de lui; c'est de l'Ile de la Tortue que nous partirons
pour la terre ferme; vous voyez donc, Philippe ,
qu'il ne faut plus songer à nous revoir, d'ici à bien
longtemps du moins.

— Peut-être, ma bien-aimée; ne suis-je pas venu
ici, au milieu de mes ennemis T Pourquoi ne par-

qu'elle trouvait excusable, et d'entendre , d'au-
tre part , la minori té affirmer courageusement
sa croyance absolue à la vertu absolue du
droit absolu.

CONSEIL DES ETATS. — Conformément aux
conclusions de la commission et du Conseil
fédéral , la concession d'un chemin de fer con-
current sur l'Uetliberg, près Zurich , est refu-
sée pour ne pas ruiner la ligne existante. M.
Wuhrmann , le demandeur de la concession ,
se trouve d'ailleurs actuellement sous les ver-
rous , sous prévention d'escroquerie.

Le Conseil li quide ensuite les affa i res de
chemins de fer ci-après : 1. Concession d'un
chemin de fer à voie étroite Gimel-Aubonne-
Allaman , complétant la concession déjà ac-
cordée de Gimel à Bière. — 2. Concession
d'un funiculaire de Trait à Planches (Mon-
treux). — 3. Concession d'un chemin de fer
à crémaillère de Wimmis au sommet du Nie-
sen . — 4. Modification de la concession du
chemin de fer Coire-Thusis-Filisur. — 5. Pro-
longation de délai pour le chemin de fer de la
rive droite du lac de Zurich.

M. Wirz se fait l'organe d'une opinion assez
répandue qu 'il serait temps de mettre le holà
à la fièvre des concessions de chemins de fer
sur les sommets de nos Al pes. Ces lignes , en
effet , promettent d'être productives si elles ne
sont pas trop nombreuses ; mais si elles con-
tinuent à pousser comme des champignons ,
elles finiront par se couper mutuellement
l'herbe sous les pieds et par se ruiner , au
grand préjudice du petit public des actionnai-
res victime du krach inévitable. M. Wirz pro-
pose, en conséquence, de voter un postulat
invitant le Conseil fédéra l à examiner quels
sont les principes qui devront désormais pré-
sider à l'octroi des concessions de chemins de
fer de montagne. Le postulat est voté sans
opposition.

Le Conseil se proroge j usqu'à mardi après
midi et porte à 1 ordre du jour de la prochaine
séance les affaires tessinoises.

La séance est levée à 10 h. 28.
mmmmmmmmm >**m~ *mmmmmmmmmm

parviendrais-je pas à m'introduire dans l'Ile de la
Tortue T L'un, croyez-moi , n'est pas plus difficile
que l'autre.

— Mais si vous étiez reconnu, ce serait la mort
pour vous.

— Rassurez-vous, ma bien aimée, le péril n'est
pas aussi menaçant que vous le supposez.*

La jeune fille soupira tristement.
«Maintenant , reprit-elle au bout d'un instant, sé-

parons-nous, Philippe 1
— Déjà nous quitter, ma Juana chérie, dit le

jeune homme avec prière.
— Il le faut, Philippe , une plus longue absence

pourrait éveiller les soupçons. D'ailleurs, ne devons-
nous pas nous revoir ? Maintenant , je suis heu-
reuse : j'espère I

— Je vous obéis, Juana; jo pars, puisque vous
l'exigez; un dernier mot encore .

— Dites.
— Quoi qu'il arrive , quelque chose qu'on vous

rapporte sur mon compte, il en est une que vous
ne devrez jamais croire, c'est que je puisse jamais
cesser de vous aimer.

— J'ai foi en vous, Philippe, je ne croirai que
vous, je vous le jure.

— Je reçois votre serment, Juana; il est désor-
mais écrit dans mon cœur en caractères ineffaça-
bles, et maintenant je pars plein de foi et de con-
fiance , ma bien-aimée; ainsi , je ne vous dis pas
adieu, mais au revoir.

— An revoir, Philippe,» répondit-elle en lui ten-
dant la main.

Le jeune homme conserva un instant cette main
mignonne dans la sienne, la baisa tendrement
à plusieurs reprises, puis, faisant un effort su-
prême :

«Au revoir, Juana; au revoir, » dit-il d'une voix
étouffée.

Il se détourna brusquement et sortit à grands pas
de l'église.

Dona Juana le suivit des yeux jusqu'à ce qu'il
eût disparu sous le porche, puis elle retomba à
genoux devant l'hôtel de la Vierge des Douleurs ,
en murmurant d'une voix brisée par l'émotion :

«Au revoir , mon bien-aimé Philippe.
— Senorita, dit la suivante qui srotait tout dou-

cement rapprochée de sa maltresse après le départ
du jeune homme, il y a déjà bien longtemps que
nous avons quitté la Casa; ne craignez-vous pas
qu'on trouve votre absence bien longue T

GRISONS. — Le chemin de fer Land quart-
Davos fait d'excellentes affaires. En juillet s
alors que le dernier tronçon n'était pas encore
livré à l'exp loitation , cette ligne a transporté-
17,843 personnes ; en août , 24,115. L'excédent
des recettes, de janvier à fin août , était de
195,385 francs. Ces chiffres dépassent de beau-
coup tout ce qui avait été prévu et ce que les
plus optimistes pouvai ent espérer.

VAUD. — Samedi a eu lieu , à l'hôtel de
l'Ours à Payerne , le banquet de l'inauguration-
de la nouvelle usine de la société Nestlé. Le
conseil d'administration avait invité à cette
fête les actionnaires et les principaux em-
ployés de Ja maison , les entrepreneurs des-
bâtiments , le préfet du district , les députés-
du cercle au Grand Conseil . l'ancienne et la
nouvelle municipalité et quelques amis ; ea
tout environ soixante personnes.

— Un nouveau garde à vous à ceux qui ma-
nient imprudemment des armes à feu : Mer-
credi après midi , dans le jardin d'une villa
de Lausanne , à l'orient de la ville , un jeune
homme qui tirait avec un flobert chargé à
grenaille , a, par un fata l accident , déchargé
son arme contre sa sœur, jeune fille de seize
ans. Celle-ci a reçu toute la décharge au co»
et son état a inspiré un moment les plus vives-
inquiétudes . On a bon espoir cependant qu'elle
se remettra de ses blessures.

— La grâce de Roy. — Voici le texte de la
lettre de remerciement adressée par Constant
Roy au président de la République , pour la
grâce dont il bénéficiai t : « Monsieur le prési-
» dent de la Républi que, le soussigné C. Roy
» vient remercier M. le président de l'inesti-
» mable faveur dont il a bien voulu l'honorer,
» en commuant la peine de mort à laquelle il
» a été condamné en celle des travaux forcés
» à perpétuité ! Merci mille fois, M. le Prési-
» dent , non seulement pour moi, mais ponr
» ma famille , ainsi que pour tontes les per-
» sonnes qui , de près ou de loin , ont bien
» voulu s'intéresser à moi. — C. ROY. »

L'inestimable faveur dont M. Carnol a bien
voulu l'honorer est une trouvaille , dit le Matin
en reproduisant cette lettre. L'écriture de
Constant Roy est très fine ; il ne barre pas ses
t et prodigue ses paraphes. Avis aux grapho-
logues I

## Agrégations. — Pendant le troisième
trimestre de l'exercice 1890, 42 agrégations
ont été accordées à des Suisses d'autres can-
tons.

Les personnes agrégées sont au nombre de
117, et se répartissen t comme suit : Neuchâ-
tel 17, Saint-Aubin 7, Couvet 12, Travers 7,
Savagnier 4, Fontaines 10, Engolion 5, Mont-
mollin 3, Locle 11, Brévine 7, Chaux-de-
Fonds, 34.

Le total des personnes agrégées se monte à
3040 personnes, depuis la nouvelle loi.

m
#* Cours normal d'ouvrages à l'aiguille,

— Lundi matin s'est ouvert à Cernier, le 3m*
cours normal d'onvrages à l'aiguille organisé
pour nos institutrices par le département de
l'Instruction publique.

M. Ed. Rougemont , secrétaire du départe-
ment, qui présidait à la cérémonie d'ouver-
ture, a rappelé en quelques mots, les circons-
tances qui ont néceessité la réorganisation de
l'enseignement des ouvra ges du sexe dans nos
écoles et souhaité bon succès aux 51 institu-
trices présentes.

M. le pasteur Châtelain a ensuite souhaité

Chronique neuchàteloise

La droite a décidé qu'elle ne peut pas se
contenter de la proposition de M. Steiger, à
moins que le Conseil fédéral et la majorité ne
s'y rallient.

M, Welti rappelle que dès le premier mo-
ment le Conseil fédéral a dissous le gouverne-
ment provisoire et déclaré nuls tous ses actes.
Le seul gouvernement légitime du Tessin est
le gouvernement renversé.

Dans une déclaration solennelle , le Conseil
fédéral a promis de le rétablir. Personne n'a
le droit de douter de sa parole.

M. Welti dit qu 'il aurait voulu que le gou-
vernement fût rétabli plus tôt , mais il reven-
dique pour le Conseil fédéral le droit absolu
de suspendre pour un temps un gouverne-
ment cantonal , quand une intervention fédé-
rale armée devient nécessaire.

Dans les conditions actuelles, aucun doute
ne subsiste. Force restera à la loi.

« Je serai profondément déçu, a dit M. Welti ,
si dans ces conditions le patriotisme ne dic-
tait pas à tous les membres de cette assemblée
le devoir de nous accorder leur confiance afin
que tous nous puissions célébrer l'année pro -
chaine le centenaire de la Confédération dans
une joyeuse et reconnaissante harmonie , avec
le sentiment que la même loi est appliquée à
tous. «

Ce beau discours est couvert d'applaudisse-
ments. On sent que la cause est gagnée. Quel-
ques orateurs renoncent à la parole. M. Spei-
ser annonce qu'après les déclarations si nettes
de M. Welti , il n 'hésite pas à voter avec la
majorité et M. Gallati. M. de Stoppani parle
au milieu de l'inattention générale, de l'affaire
Scazziga , de la presse, du Gothard , etc. Des
groupes animés se forment dans la salle.
Beaucoup de bruit. Le président agite inutile-
ment sa sonnette. M. de Steiger demande que
la séance soit suspendue une demi-heure
avant le vote, car il n'est pas impossible
maintenant d'arriver à un vote unanime.
Adopté.

A la reprise de la séance, les propositions
de la majorité , amendées par M. Gallati , ont
été acceptées par 97 voix contre 35. Tout le
centre, sauf les trois députés de la Volks-
partei bernoise et M. Tobler , ont voté avec la
majorité.

*#
Le Conseil national a donc rendu son ver-

dict. Assurément , nous sommes de ceux qui
l'eussent souhaité unanime. Il n'en a pas été
ainsi. Fort heureusement , les divergences qui
séparent la majorité de la minorité sont mini-
mes. Si le vote n'avait porté que sur la con-
fiance inspirée aux Chambres par le Conseil
fédéra l, nous ne doutons pas que ce vote n'eût
été absolument unanime. Mais il portait en
même temps sur le délai plus ou moins court
après lequel la légalité serait rétablie , réta-
blissement auquel personne ne s'est opposé
en principe. La différence du vote n'est carac-
térisée que par la nuance qui sépare les mots:
le p lus tôt possible du mot immédiatement. Le
vote de la majorité représente la douceur, ce-
lui de la minorité la fermeté. Toutes deux
sont des vertus , et il n'y a pas moins d'hon-
neur à avoir soutenu l'une plutôt que l'au-
tre.

Ajoutons cependant qu 'à notre époque où
tant de gens sont disposés à sacrifier leurs
principes en faveur de leurs intérêts, et à se
décharger des devoirs même pénibles qui dé-
coulent du droit commun et de la justice ,
nous avons été heureux de voir la majorité
des Chambres refuser en somme à ses amis
politiques , toute sanction à un coup de force

ST-GALL - Le Gastwirth, organe des hôteliers,
reproduit une conférence de M. Weiss, tenue
dans une assemblée de la soctélé cantonale des
hôteliers zurichois et relative au commerce
de la bière.

M. Weiss se plaint que les brasseries pous-
sent comme des champignons et que cette in-
dustrie est monopolisée par le grand capital !
(sic). Il ajoute que la consommation de la bière
augmente rap idement , que les brasseurs ne
suffisent plus à remplir les commissions et se
bornen t à fournir aux hôteliers et cafetiers ,
aux maîtres de pension et aux sociétés. Il s'é-
lève contre l'usage des brasseurs d'avoir des
dépôts pour la vente au détail par un , deux
ou plusieurs litres, contre la vente au colpor-
tage, sans patente , de bière aux ouvriers de
fabrique , et par barils aux entrepreneurs de
constructions pour leurs gens, au prix de
gros.

Par ces procédés, dit-il , les brasseurs font
une concurrence peu loyale à leurs princi paux
clients , les hôteliers et cafetiers , et il convient
de leur adresser une circulaire pour les en-
gager à y mettre un terme.

Cette pièce a été rédigée séance tenante.
Dans cette circulaire , les brasseurs sont in-

vités à ne plus vendre de bière par barils aux
particuliers , maîtres de pension , entrepre-
neurs , sociétés diverses, etc., et à laisser cette
faculté aux hôteliers.

Nouvelles des cantons
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— A quoi bon augmenter notre douleur en pro-
longeant des adieux cruels.

— Ne voulez-vous donc plus nous revoir ?
— Hélas t après ce que je vous ai appris, me jn-

gerez-vous encore digne de vous, moi qui ne suis
qu'une pauvre fille.»

L'œil de Philippe lança un fulgurant éclair.
«Venez , lui dit-il.
— Où me conduisez-vous t
— Venez , Juana, c'est au pied de cet autel que

je veux vous répondre, i
Elle le suivit tremblante d'espérance et de crainte

jusqu'à une chapelle latérale dédiée a Notre-Dame
des Douleurs.

«A genoux près de moi, Juana, et retenez bien
los paroles que je vais prononcer; recevez le ser-
ment que je vais faire en présence de la Mère de
Dieu.»

La jeune fille s'agenouilla sans répondre.
«Je le jure, dit alors le jeune homme d'une voix

ferme, de ne jamais aimer que vous; je jure de vous
rejoindre quel que soit le Ueu où vous alliez; je jure
d'être près de vous avant un an. Que la Vierge , qui
me voit et m'entend, me punisse si je fausse ce
serment que je prononce du plus profond de mon
cœur.

— Je jure de vous attendre , Philippe, et d'avoir
foi en vous , quoi qu'il arrive,» répondit la jeune

DS &À III

— Ne sommes-nous pas dans une église , na Ci-
gala T

— En effet , senorita , dans une fort belle église-
même, cependant peut-être mieux vaudrait-il en
sortir et retourner à la Casa : ne faut-il pas tout,
préparer pour votre départ ?

— C'est vrai ; mais puisque je ne dois plus reve-
nir ici jamais peut-être , réqondit-elle avec un doux
soupir , soyez bonne, na Gigala , laissez-moi prier
encore la Vierge pour celui que j'aime, cinq minu-
tes seulement.»

Laduena hocha la tête en femme prudente; mais
elle attendit .

Quelques minutes plus tard les deux dames bien
emmitouflées dans leurs coiffes quittèrent enfla»
l'église.

Sous le porche elles se croisèrent avec un homme
soigneusement «embossé» dans son manteau et qui
les salua en s'inclinant respectueusement devant
elles.

La jeune fille ne put réprimer un tressaillement
nerveux à la vue de cet homme et , se penchant à>
l'oreille de la duena tout en doublant le pas :

«Croyez-vous qu'il nous ait reconnues T murmu-
ra-1-elle d'une voix basse et tremblante.

— Qui sait t» répondit la duena sur le même-
ton.

Cependant l'inconnu s'était arrêté sous le porche
de l'église et les suivait d'un regard railleur.

«C'est à recommencer, dit-il entre ses dents, je
suis arrivé un quart d'heure trop tard; patienoe (» ¦

III

I/ensage

Avant de continuer notre récit , et pour ne plus
y revenir , ouvrons une parenthèse et disons en
deux mots ce que c'était que cette redoutable asso-
ciation des flibustiers ou frères de la Cote dont
nous avons parié plus haut; comment elle avait
pris naissance, et de quelle façon elle était par-
venue à se constituer sur de si formidables
bases.

[À  suivrt.)



la bienvenue à nos aimables hôtes , au nom de
la population de Cernier.

Les leçons ont commencé dès lundi après-
midi. Le cours est confié à l'excellente direc-
tion de Mlle Rigoulot , maîtresse d'ouvrages
dans les écoles du Locle. Il se donne à l'Ecole
cantonale d'agriculture, dans la grande salle
du bâtiment de chimie, obligeamment mise à
la disposition de la commission scolaire de
Cernter par M. le directeur de l'Ecole.

La clôture aura lieu dans les premiers jours
de novembre.

## Velo-Club . — Le concours annuel orga-
nisé par l'Union vélocipédique de la Suisse
romande a eu lieu à Vevey les dimanche 28
et lundi 29 septembre derniers . Il consistait
«n courses diverses sur pistes, pour bicycles ,
bicyclettes et tricycles, qui avaient lieu di-
manche, et en une course sur route , de 150
kilom., dite Championnat , qui a eu lieu lundi ;
le trajet fixé pour cette dernière était celui de
Vevey à Bellevue près Genève et retour.

Les courses, favorisées par un temps splen-
dide, avaien t attiré quantité de velocemen
Suisses et Français. Le Velo-Club de la Chaux-
de-Fonds, représenté par quel ques-uns de ses
membres seulement, y a remporté un très
brillant succès.

Ainsi , dans la course sur piste pour ju-
niors :

Beurre t, Victor , est arrivé I er en 10 mi-
nutes.

Couturier , Henri , est arrivé 2e en 10 minu-
tes 40 secondes.

Jeanmonod , Charles, est arrivé 4« en 12 mi-
nutes.

Dans la course sur route, 150 Kilomètres :
Lesna, Lucien , est arrivé l«r en 6 heures 9

minutes 30 secondes.
Beurret, Victor , est arrivé 4e en 6 heures

45 minutes 5 secondes.
Jeanmonod , Charles, est arrivé 6e en 7 heu-

res 30 minutes.
Nous avons sous les yeux la médaille de

¦champion décernée à M. Lesna par l'Union
vélocipédique de la Suisse romande. C'est
nne jolie plaque en argent , en forme d'écus-
son. L'avers est emaillé en rouge bardé de
blanc, portant le texte : Champ ionnat U V S R
Bicycles ; le revers porte gravée la date à la-
quelle elle a été instituée, 1887, et les noms
des champions qui l'ont obtenue.

Le championnat comporte toujours la mê-
me distance de 150 kilomètres , et on ne dé-
cerne la médaille que si le champion la par-
court dans un laps de temps plus court que
ses prédécesseurs, faute de quoi elle reste en
possession du champion de l'année précé-
dente. Voici l'historique de ses pérégrina-
tions :

En 1887, MM. Et. Crepel , A. Hirschy et E.
Le Royer l'obtenaien t après avoir fait ce tra-
jet en 7 heures, 32 minutes, 30 secondes.

En 1888, M. E. Grandjean , en 6 h., 57 m.,
30 s.

En 1889, M. Ed. Wicky, de Lausanne, en
6 h., 54 m.

En 1890, M. Lesna , de la Chaux-de-Fonds,
en 6 h., 9 m., 30 s.

On voit par ces chiffres les progrès que fait
la vélocipédie , et nous félicitons le Velo-Club
de notre ville en général , et M. Lesna en par-
ticulier d'avoir obtenu les résultats que nous
donnons ci-dessus, d'autant plus que la saison
pendant laquelle ils peuven t se livrer à leur
exercice est fort courte chez nous.

m
** A Bel-Air.— On nous prie de dire en-

core quelques mots du concert que don-
nera dimanche après midi l'Orchestre de
JSaint-lmicr.

Lors de la dernière visite de l'Odéon dans
oette localité, il y a deux ans, si nous ne nous
trompons , cet orchestre existait déjà , mais à
l'état rudimentaire. L'audition de l'Odéon, si
estimé chez nous, a contribué pour une grande
part à engager nos amis du Vallon dans la
voie qui leur permet de se présenter aujour-
d'hui avec un effectif de plus de trente exécu-
tants et des morceaux de choix signés Boèl-
dieu , J. Strauss , Franke , Kling, tous compo-
siteurs de talent bien connus du public assidu
•des concerts de nos sociétés locales. Il n'est
pas possible à chacun d'aborder une ouverture
telle que celle du Calife de Bagdad. Nous es-
pérons que l'Orchestre de St-lmier s'en tirera
avec bonheur , et nous attendons avec impa-
tience l'audition des morceaux de M. Ruegg,
directeur , valses, gavotte et fantaisie , qui se-
ront sans doute un régal pour les gourmets
de la musique , toujours avides de primeurs
de choix.

Allons donc à Bel-Air , montrer à nos amis
de St-Imier l'intérêt que nous leur portons ,
et les remercier de la cordiale réception qu 'ils
•ont toujours faite aux sociétés de notre ville.

(Communiqué.)
«* Jura Neuchâtelo is. — Nos lecteurs ap-

prendront certainement avec plaisir , que la
-direction du J.-N., désireuse de faciliter au-
tant que faire se peut la prise des billets à no-
tre gare, a pris la décision importante que
voici :

Lc service des billets doit s'effectuer toute la
journée, de 7 heures du matin à 7 heures du
soir, sans interruption.

En conséquence , les voyageurs peuvent à
toute heure du jour se présenter au guichet ,

Chronique locale de La Chaux-de-Fonds.

Séance du mercredi 24 septembre 1890.
Présidence de M. Ch. -Fr. Bedard.

Absents excusés : MM. P. Borel, A. Ducom-
mun-Billon , L. Droz , P.-U. Gabus, Ernest
Gœring, Louis Grosjean , Ch.-C. Hénotelle,
Louis Imer-Douillot , P. Mentha , S. Perret ,
L. Reinbold , Edouard Tissot.

Absents non excusés : MM. L. Besançon ,
W. Bourquin , Dr Faure, C. Gindra t , F. Leu-
zinger , P. Mosimann , A. Montandon , Ch. Ro-
bert , F. Schneider.

Bien que la réunion ne compte que 17 mem-
bres, la Commission décide d aborder l'ordre
du jour , sous réserve de faire ratifier ses dé-
cisions par une assemblée ultérieure, confor-
mément à la règle.

La Commission entend la lecture des ver-
baux du Comité des Etudes des 14 juillet ,
9/20 et 25 août , 4, 6 et 13 septembre et ratifie
par un vote spécial les mesures suivantes :

1. Le corridor latéra l du sous-sol sud-est du
Collège industriel est accordé à M. Gira rd ,
concierge, pour être transformé en chambre
d'habitation en sus des pièces affectées jus-
qu 'ici à son logement personnel.

2. Mlle B. Graziano est appelée à tenir pour
une année , à titre provisoire, la IVm0 classe
industrielle de filles n° 2.

3. Mlle A. Chable est appelée aux fonctions
d'institutrice de la classe primaire supérieure
de filles , Mlle M. Perrenoud à remplacer
Mlle Chable en lre primaire , et Mlle L. Gra-
ziano à remplacer Mlle Perrenoud en 2me pri-
maire, ces trois nominations faites à titre pro-
visoire, ainsi que celle de Mlle Hélène Calame
commme institutrice de la classe temporaire
de la Maison-Monsieur.

4. Les classes de 6mes primaires étant trop
nombreuses, et d'autre part les démarches
faites par M. Ed. Clerc, directeur, pour trou-
ver de nouveaux locaux en dehors des collè-
ges étant restées infructueuses, deux classes
de 5me, qui sont relativement peu nom-
breuses cette année, sont réparties dans les
classes parallèles, dont la moyenne ascende
de 51 à 56 élèves, ce qui permet de décharger
les classes de 6me en créant deux classes de
plus de ce degré. Ces diverses transformations
se traduisent par la formation de quatre clas-
ses mixtes et quelques mutations de per-
sonnel.

M. Gira rd-Gallet invite le Comité des Etu-
des à voir s'il y aurait moyen de diviser en-
core les classes des degrés inférieu rs de façon
à ce que les enfants viennent en classe les uns
le matin , les autres l'après-midi seulement.

Le Comité des études informe la Commis-
sion qu'il a rappelé aux Conseils communaux
la nécessité urgente de la construction d'un
nouveau Collège, et le fait que des locaux sup-
plémentaires devront être mis à la disposition
de l'autorité scolaire dans divers quartiers du
village , pour l'ouverture des classes enfantines
en août prochain.

Sur la proposition de M. le Dr Bourquin , le
Comité des études est chargé de continuer
immédiatement ses recherches de nouveaux
locaux.

Lecture est faite des lettres de démission de
MM. Arnold Huguenin et Ferd. Porchat , cette
dernière basée sur les dispositions légales qui
empêchent les parents d'un membre du corps
enseignant de faire partie de la Commission ,
et qui s'appli quen t au démissionnaire par
l'entrée au Collège de Mlle Porchat.

M. le président rappelle les longs et pré-
cieux services que M. Porchat a rendus à nos
institutions scolaires , l'intérêt qu 'il leur a
voué et le dévouement avec lequel il s'est ac-
3uittô des multiples fonctions qu 'il a remplies

ans divers Comités et notamment au Comité
des études. Sur sa proposition , la Commission
décide à l'unanimité qu'une lettre sera en-
voyée à M. Porchat pour lui faire part du re-
gret que son départ forcé cause à tous ses col-
lègues ainsi que de la reconnaissance et du
bon souvenir qu 'ils lui gardent.

La Commission passe à la nominati on du
bureau. Sur la proposition de M. G. Leuba ,
M. Ch.-F. Redard est confirmé par acclama-
tion dans ses fonctions de président , à l'una-
nimité.

Sont ensuite élus au scrutin secret, chacun
par 14 voix , MM. Paul Borel , pasteur , et W.
Beck , comme vice-présidents.

Le Comité des études est chargé de procéder
dans sa première séance, d'entente avec les
élus, à la désignation du l« et du 2d vice-pré-
sident.

Enfin M. Beaujon est confirmé par acclama-
tion dans ses fonctions de secrétaire.

M. Louis Saladin est appelé , pour une nou-
velle année , au poste de directeur de l'Ecole
industrielle. La Commission est unanime à lui
décerner ce témoignage de satisfaction et de
confiance .

Commission scolaire

Sont nommés membres du Comité des étu-
des, MM. Gottfried Scharpf , par 11 voix, et
Camille Gindrat , par 9 voix.

La Commission des éludes est nantie du
soin de compléter le Comité des conférences
publiques , qui sera désormais de cinq mem-
bres.

Le Comité des dames inspectrices informe
la Commission de la composition de son bu-
reau, ainsi que des démissions de Mesdames
Gruring-Perret, Droz-Matile et Guinand-Gros-
jean.

Elle lui proposent, en remplacement de ces
dernières, Mesdames Dubois-Calame, Mosi-
mann-Roulet et Gindra t-Nicolet.

Nominations que la Commission consacre à
l'unanimité.

Les dames inspectrices annoncen t en outre
à la Commission que certains parents , ne
connaissant pas complètement les dispositions
de la loi , ont refusé à leurs jeunes filles les
sommes qui leur ont été réclamées pour la
fourniture de laines et d'étoffes destinées à la
confection d'objets qui demeurent la pro-
priété des élèves. Le Comité des études esl
chargé de rappeler au public les dispositions
légales par un < communiqué » adressé aux
journaux.

M. Clerc annonce qu'ensuite d'une décision
du Comité des études provoquée par une let-
tre dn Conseil communal , il a fait distribuer
dans les collèges le matériel scolaire arrivé
du service central de l'Etat. Ce mode de pro-
céder a été suivi dans d'autres collèges du
canton , c'est-à-dire qu'il n'a pas été nommé
de déposants pour ce service parmi les librai-
res et papetiers. C'est l'expérience qui indi-
quera aux autorités compétentes la meilleure
marche à suivre.

M. Clerc annonce en outre qu'il a prié les
parents possesseurs de manuels en usage dans
nos classes, qui seraient disposés à en faire
cadeau à notre collège, à vouloir bien le faire ;
il a reçu ainsi un bon nombre de volumes, au
moyen desquels l'enseignement se donne déjà
ces jours d'une manière suffisante en atten-
dant l'arrivée des manuels de l'Etat.

La Commission enregistre avec reconnais-
sance la nouvelle de cet acte de générosité.

Sur la proposition de M. Leuba , appuyé par
M. Paux , la Commission décide qu 'à l'avenir
l'allemand sera enseigné en allemand dans les
deux classes industrielles supérieures, cette
méthodedevantdéveloppe rapidement la pra-
tique de cette langue chez des élèves aussi
avancés que ceux de ces classes.

M. Redard informe la Commission que son
règlement doit être revisé et mis en harmo-
nie avec la loi sur les communes et la loi sco-
laire.

A ce propos, il déclare que les fonctions de
membre du comité des Etudes, et plus particu-
lièrement celle de Président delà Commission
scolaire deviennent toujours plus absorbantes ,
et qu 'il y a lieu d'examiner de quelle manière
elles peuvent être déchargées ou modifiées.

MM. Paux et Leuba proposen t de charger le
Comité des Etudes de faire un rapport sur
l'ensemble de cette question.

La séance est levée à 10 3/4 -
Au nom de la Commission scolaire :

Le secrétaire, Le président,
Edmond BEAUJON . Ch.-Fr. REDARD .

RECETTES DE TANTE JEANNE

Salade tartare
Le fond de cette salade se compose de

pommes de terre en robe de chambre, que
vous pelez toutes chaudes et coupez en
rouelles. De plus, faites cuire à part , à
l'eau , une demi-tête de chou rouge coupée
en filets , des haricots verts et blancs, une
betterave rouge que vous pelez et coupez
en filets après cuisson, de petits rameaux
de choux-fleurs , ete, Mettez ce mélange
tout chaud avec les pommes de terre dans
le saladier (en en réservant une petite par-
tie pour former garniture), arrosez d'un
demi-verre ou plus, selon la quantité de
salade, d'eau chaude ou de bouillon et de
votre assaisonnement qui est le même que
pour la salade aux pommes de terre ; sel,
poivre. Garnissez alors le tout , en dessin
symétrique, avec les légumes réservés, des
harengs et des sardines hachés menus et
d'œufs durs hachés ou coupés en quartiers.

Vous servez cette salade froide avec une
viande froide ou chaude.

(Extrait de la Cuisine de la Ménagère économe. —
En vente librairie \. Courvoisier , la Chaux-de -
Fonds. Prix : Z francs.)

(Observatoire de Paris)
3 octobre 1890.

Le baromètre monte rap idement sur l'ouest
du continent. Les faibles pressions qui cou-
vraient hier tout le nord de l'Europe, se con-
centrent sur la Baltique et la Finlande (743
m/m) ; une aire supérieure à 765 m/m s'étend
ce matin des Iles Britanniques à la mer Noire
en passant par le sud du continent. Le vent ,
assez fort du nord sur la Manche , est faible ou
modéré sur nos autres côtes ; il souffle avec
violence d'entre sud-ouest et nord-ouest sur
la Balti que et la Scandinavie. On signale des

Bulletin Météorologique

pluies dans le nord et l'ouest de l'Europe et
quelques orages dans nos régions du centre et
du midi.

La température est en baisse. Ce matin , le
thermomètre marquait 2° au pic du Midi , 4° à
Schields, 8° à Paris, 15° à Clermont et 22° à
Alger.

En France, la température va continuer à
s'abaisser ; le temps est au beau. A Paris,
hier , faibles ondées l'après-midi et éclairs
dans la soirée. Maximum : 8°3, minimum : 7°8.

Berne, 3 octobre. — (Dép. part.) — Le Con-
seil fédéra l soumet aux Chambres fédérales,
par message du 2 courant , une demande de
concession pour un tramway de Neuchâtel à
Saint-Biaise.

Après avoir exposé très correctement que
ce tramway est devenu urgent à cause de la
nombreuse population disséminée le long de
la route de Neuchâtel à Saint-Biaise, qui ne
peut bénéficier en rien du passage des trains
du chemin de fer , ni même des voitu res pos-
tales , dont une place sur quatre esl rarement
disponible , le message annonce que ce tram-
way, dont les frais d'établissement sont éva-
luées à 200,000 francs , cheminera sur voie
métallique , que la traction s'effectuera par
chevaux et que le nombre des voitures, de 30
places chacune, sera de 3, y compris la voi-
ture de réserve.

Tout serait bien jusque là si , dans le pro-
jet d arrêté fédéral qui accompagne ce mes-
sage, il n'était pas dit à l'article 13 :

Il y aura au moins dix trains par jour dans
chacune des deux directions et sur toute l'é-
tendue de la ligne. La vitesse des trains sera
fixée par le Conseil fédéral.

Depuis quand appelle-t-on une voilure de
tramway, traînée par des chevaux, un train,
et qui pourra m'expliquer cette dernière
phrase : « La vitesse des trains sera fixée par
le Conseil fédéra l > , puisque chaque voiture
sera traînée par des chevaux?

Allons , messieurs du département fédéral
des chemins de fer, à vous de répondre, s. v.p.,
car je déclare que cette rédaction ne peut cer-
tainement pas être le résulta t d'une erreur
matérielle, mais que vous avez plutôt voulu,
profiter de cette circonstance pour la faire à
l'oseille, tant au Conseil fédéra l qui a signé
de bonne foi le message, qu'aux Chambres
qui auront â traiter cette affaire .

Vienne, 2 octobre. — La banque austro-
hongroise a élevé, à partir du 3 octobre, le
taux de l'escompte à 5 %>, et celui des prêts
sur gage à 6 %.

Buenos-Ayres. 1er octobre (reçue le 2). —
Cote de l'or, 246 %.

Act. Banque nationale arg. 131 ; dito Cata-
linas 21.

Montevideo, 1er octobre (reçue le 2). — Or,
133»80. 

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL.)
Genève, 3 octobre. — Les élections au Grand

Conseil ont été fixées au 9 novembre.
Lugano, 3 octobre. — On annonce pour de-

main l'arrivée de nombreux tessinois. Cas-
tioni a télégra phié de Londres qu'il arrive-
rait dimanche.

— La Liberté publie une lettre du juge
Von Mentlen donnant des détails nouveaux sur
les mauvais traitements infli gés aux prison-
niers par les émeutiers.

Londres, 3 octobre. — Le gouvernement a
envoyé 700 hommes à Wolwich pour répri-
mer des désordres.

A lep (Syrie) , 3 octobre. — Il y a eu aujour-
d'hui 40 décès cholériques.

Téhéran, 3 octobre.— Sir Drummond Wolff
3st gravement malade.

Dernier Courrier et Dépêches

et y heurter s'il est fermé ; le préposé leur re-
mettra les billets demandés sans qu'ils soient
plus astreints dorénavant à faire la file et à
attendre leur tour au moment du départ du
train.

Voilà une mesure dont le public sera recon-
naissant à la Direction de notre chemin de fer
el qui sera de nature à éviter les encombre-
ments dont on s'est plaint souvent.

(Communiqué.)

Liste des MARCHANDS-HORLOGERS
actuellement à LA CHAUX-DE-FONDS

à l'Hôtol de la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Vendredi 2 Octobre, à 5 h. soir
Wolf, Glasgow. — Rehaber, Passau. —

Samek, Vienne. — Kanny, Bombay. —
Inger, Londres.

±© o±
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literie et papeterie A. Courvoisier
H , rue du Marché 2,

vient de recevoir

Agendas de bureau, »£¦& '.S
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Les rubans de ma Grand'mère.
NOUVELLE INÉDITE

Pauvre vieille grand'mère, je crois vous
voir encore avec votre jolie figure si fine ,
si bonne , que les ans n'avaient pu enlaidir ,
et vos longues papillotes blanches qui car-
rossaient mon front lorsque vos lèvres s'y
reposaient dans un doux baiser ; oui , vous
êtes présente à ma mémoire telle il y a
vingt ans, et je me souviens aussi de ce
jour où je vous fis pleurer, pleurer bien
fort , oh ! sans le vouloir , car je vous ai-
mais trop pour cela.

J'étais petite alors : huit à dix ans, espiè-
gle comme tous les enfants ; je vous fai-
sais mille tracasseries , furetant partout ,
bouleversant votre maison , vidant vos ba-
huts, dérangeant vos armoires ; mais vous
ne grondiez point votre Jeanne ; vous sou-
riez, branlant là tête et m'appelant cher
démon. Une fois, cependant, comme j'ac-
courais vers vous, 'joyeuse,, les mains plei-
nes de rubans et vous criant de loin : grand'-
mère ! grand' mère ! les belles ceintures
pour mes poupées ! cette fois, cette fois
seulement, votre front se rembrunit et, me
prenant sur vos genoux :

— Ma Jeanne , me dites-vous tristement,
il ne faut point toucher à cela ; chacun de
ces rubans a une histoire, me rappelant un
souvenir ; ce sont mes vieilles reliques ,
et nous allons ensemble les reporter à leur
place.

Oh I oui , grand'mère ; mais pas avant
que vous ne m'ayez conté l'histoire de ces
petits bouts de soie.

— Volontiers, mon enfant ; mais mon ré-
cit ne sera peut-être pas aussi gai que tu
parais le croire.

¦ 
*

Je sautai de joie, et choisissant un beau
ruban blanc, je vous le présentai en criant:
voyons grand'mère, commençons par celui-
là.

Et votre front s'éclaira, vénérable aïeule.
Oh I celui là, me répondites-vous, ne me
rappelle que d'heureux souvenirs ; c'est
comme une étoile lumineuse dans la nuit
de mon passé. J'étais jeune alors, belle,
prétendaient d'aucuns ; j' aimais, j'étais ai-
mée par un bon et loyal jeune homme, ton
grand-père. Fiers l'un de l'autre , nous mar-
châmes à l'autel, et ce ruban servit à nouer
mon bouquet d'oranger. J'offris les fleurs
à mon époux et je gardai cette écharpe.
Ah I la belle journée, ma chérie ; mais tu
es trop jeune pour comprendre cela ; plus

de baisers : « Tu ne souffres pas, dis ? ce
n'est rien? la flamme n'a pu t'atteindre ? Ré-
ponds-moi, mon Alice I tranquilise-moi , car
je meurs I > La pauvre petite souleva alors
sa tête, et je vis ses belles boucles blondes
tomber à moitié roussies sur mes genoux :
mon cœur se serra, l'horrible vérité m'ap-
parut subitement ,

« — Mère, me dit le pauvre ange , je vais
te quitter , mais ne pleure pas ; je m'en irai
là-haut , tout là-haut , et je prierai pour toi ,»

« — Non , tu ne mourras pas, mon ado-
rée ! m'écriai-je en la serrant plus fort. »

Hélas ! quelques heures après elle ren-
dait le dernier soupir en m'embrassant en-
core.

Pauvre chère Alice, reprîtes-vous, pour-
quoi ne suis-je point morte avec toi ? pour-
quoi? C'est que je n 'avais pas encore assez
souffert ; c'est que des chagrins tout aussi
cuisants m'attendaient encore. Et vous ca-
châtes votre tète dans vos mains pour san-
glotter bien fort , pauvre grand'mère !

Pour le coup, m'écriai-je, voulant attirer
votre attention sur autre chose, je crois
avoir trouvé le plus beau I Comme il est
frais ! quel joli vert foncé ! il est tout neuf I

— Tout neuf , en effet , mignonne ; il n 'a
servi qu 'une fois , hélas ! et une heure à
peine.

Deux grosses larmes coulèrent encore le
long de vos joues , pauvre bonne maman.
Elles devaient être bien amères, car je vois
encore le profond sillon qu 'elles laissèrent
derrière elle. Et comme je vous regardais
avec de grands yeux étonnés , vous m'em-
brassâtes en murmurant : Que Dieu t'épar-
gne les peines qui ont blanchi mes che-
veux ; car j'avais un fils , ma Jeanne , de
deux ans plus jeune que ta mère. C'était,
à cette époque , un grand et beau garçon de
vingt ans, rangé, travailleur , adorant ses
parents. Il étudiait la médecine et venait
chaque année passer les vacances auprès
de nous. La maison se mettait en fête , le
pays aussi, car on l'aimait partout ; on or-
ganisait des parties de plaisirs, nos voi-
sins se le disputaient.

Un jour , un de nos amis vint l'engager
pour une chasse à courre ; c'était une de
ses distractions favorites ; il sauta de joie ,
Le lendemain matin il était levé avant le
jour , et Hiva , sa belle jnment noire, piaf-
fait d'impatience dans la cour. Déjà il était
en selle et prêt à partir , quand tout à coup
il m'appela : Mère ! me cria-t-il. j'avais ou-
blié de vous demander un bout de ruban
pour faire une cocarde ; nous avons con-
venu que chaque chasseur ornerait son fu-
sil d'un nœud de soie de couleur, ce qui ,
par ma foi , donnera à notre bande un fort

joli air. Justement , j'avais dans une ar-
moire un mètre ou deux de beau ruban
vert ; je l'apportai à mon fils , qui partit
joyeusement en me remerciant.

Hélas I une heure après, j e voyais arri-
ver un brancard porté par quatre homme»
et sur lequel était étendu , sans vie, mon
malheureux enfant. Sa chemise entr ou-
verte laissait échapper un mince filet de
sang ; les yeux hagards, j e contemplai ce
funèbre convoi , et comme une folle , j e me
précipitai sur le corps de mon fils , cher-
chant sur ses lèvres livides un reste de vie.
Un médecin arriva , examina le blessé , et
branlant la tête en murmurant: rien à faire;
la mort a été instantanée. Il demanda des
détails, et on lui apprit que le cheval du
cher défunt s'étant tout à coup ca-
bré , avait jeté son cavallier à terre , le fu-
sil était parti dans la chute , lui envoyant
toute sa charge en pleine poitrine. J'écou-
tai ce récit sans une larme, comme une
femme privée de raison ; je m'emparai du
nœud de ruban vert qui flotiait encore à
l'arme meurtrière , et inconsciente , je m'a-
bandonnai aux bonnes âmes, qui m'éloi-
gnèrent de cette scène sinistre.

Que fit-on de moi ? Je n'en sais rien ;
mon esprit égaré n'a point gardé le souve-
nir de cette époque fatale. Deux mois après,
ton grand-père rejoi gnait dans la tombe
l'absent tant regretté. C'est à peine si je
m'aperçus de cette mort. Les médecins per-
daient tout espoir de me voir recouvrer la
raison , lorsqu 'un jour on apporta dans ma
chambre un baby blanc et rose qui venait
de jeter son premier cri; ces menottes d'en-
fant me caressèrent si bien ; ces gazouil-
lements d'oiseaux trouvèrent si vite le che-
min de mon cœur , que ce poupon , n 'ayant
encore qu 'un pied sur la terre , réussit là
où les soins, la science et le temps avaient
échoué. La raison me revint avec les lar-
mes ; mais cette fois j'étais sauvée ; j'avais
un petit être à aimer , à chérir ; je ne vou-
lais plus mourir , pour ne pas le quitter.

Ce cher démon , c'était ma petite Jeanne ,
ajouta ma bonne aïeule en me pressant sur
sa poitrine que ces souvenirs soulevaient
douloureusement.

J'ai fini , reprit-elle au bout d'un mo-
ment. Veux-tu encore pour tes poupées les,
rubans de ta grand'mère ?

— Ah I non , m'écriai-je ; mais vous mê-
les donnerez, et je les conserverai soigneu-
sement comme des reliques en souvenir de-
vous. , *

Vous avez été rejoindre les vôtres, bonne
et vénérable femme ; moi j'ai gardé vos-
rubans et n'ai pu résister au désir de con-
ter leur triste et touchante histoire.

Marlc-Loulse IVéran* 1

tard tu te souviendras des paroles de ta
vieille grand' mère, et tu diras à part toi :
elle avait raison , l'ancienne.

*
Je n'écoutai guère votre dernière phrase

et vous interrompis :
— Oh I le beau rouge, grand'mère I on

dirait des cerises écrasées. A-t-il aussi son
histoire ?

— Certainement , ma Jeanne , et elle est
fort triste.

J'avais, autrefois , une petite fille jumelle
avec ta mère. C'était un spectacle charmant
à voir que ces deux mignonnes jouant tou-
jours ensemble , ayant les mêmes goûts, les
mêmes vêtements, et aussiles mêmes traits;
car mes bessonnes se ressemblaient si par-
faitement , que j'étais obligée , pour les dis-
tinguer , d attacher au cou de chacune un
ruban de nuance différente : ta mère por-
tait une écharpe bleue et ma regrettée morte
la rouge que voici. Ah I j' ai bien eu du
malheur dans ma vie, mon enfant ! Peu
d'existences ont eu un cours aussi tragi-
que. Voilà bientô t quarante ans que ces
événements sont arrivés, quarante ans que
j'ai vu périr mon Alice dans des circons-
tances épouvantables , brûlée vive, la chère
adorée , brûlée sous les yeux de sa mère.

— Brûlée , murmurai-je tout bas.
— Oui , reprîtes vous avec exaltation.

Elles étaient pourtant bien touchantes , ce
jour-là , mes bessonnes : toutes deux vêtues
de blanc, un long voile cachant à demi leur
joli visage ; elles marchaient côte à côte,
recueillant sur leur passage des murmures
d'admiration. C'était le jour de leur pre-
mière communion , hélas I Ce devait être le
dernier qu 'elles passaient ensemble.

Non , je vivrais des siècles que jamais je
n'oublierai le cri déchirant qui , pendant
les vêpres, vint tout à coup rompre le re-
cueillement de la multitude : Au feu I au
feu I et des bras s'agitèrent, et moi qui me
trouvais placée tout au bout de l'église, je
vis passer comme dans un rêve une enfant
entourée de flammes et une foule qui criait
en essayant d'éteindre le feu. Je suivis
comme les autres ; on chuchotait dans les
groupes en exp liquant comment le cierge
de la petite avait communiqué la flamme à
ses légers vêtements. Pauvre mère ! mur-
murait-on , et je répétais comme les autres:
Pauvre mère !...

Tout à coup, une poussée se fit , et je me
trouvai au premier rang, tout près de l'en-
fant qu'on venait de rouler dans une cou-
verture de laine. Mon cœur bondit dms
ma poitrine , un cri rauque s'en échappa :
je venais de reconnaître une de mes chères
mignonnes. Je courus à elle et, la serrant
dans mes bras , je lui disais, en la couvrant

H Combustibles |
y Anthracites, Houilles, Cokes et Briquettes, en y
M qualité supérieure, chez 10191-26 M

? Albert Kaufmann 5
W 8, rue du Marché — rue du Marché 8. W
Qj Téléphone M

Aimé BESSIRE, 6, rue de la Charrière 6,
REPRÉSENTANT de la maison

.A. JEJLNNETj& Fils, Locle.

TISSUS et CONFECTIONS en tous genres
Je prie ma bonne clientèle de prendre note de mon nouveau domi

cite et l'informe que je continue à placer les Articles de la maison
sus-mentionnée. 10259-1

Sur demande, envoi d'échantillons à domicile.

Beurre fin
qualité extra, arrive régulièrement chaque

jour.

FROMAGE GRAS, lre qualité
Faistapr Spitata

Dépôt : 10311-3
37, RUB de la DEMOISELLE 39.

, DEMANDE à LOUER
Des personnes d'ordre et solvables de-

mandent a louer de suite un apparte-
ment de 2 à 3 pièces, à proximité de la
Gare.

S'airesser A l'Etude de M. Anguste Ja-
quet. notaire, place Neuve 12. 10190-2

A VENDRE
pour cause de décès , en bloc ou séparé-
ment, tous les outils d'an faiseur da
Boorets. — S'adresser à Mme Dick, rue
Fritz Courvoisier 5K.

A la même adresse , on se recommande
pour le blanchissage et repassage en
linge. Ouvrage prompt et soigné. 10681-2

E. PATIN
31, Eversholt Street

Bnrean ie rensei gnements et ie
RECOUVREMENTS

Une simple demande en Angleterre, fr. 2
Références de premier ordre, en Suisse

et à l'étranger. 96.1-4

Avis au public
Reçu un nouveau choix d'échantillons,

de DRAPS baute nouveauté pour
pantalons et habits. 10570 1

&_tW On accepte des montres en
payement genre autrichien et suisse.

Chez
UDECH-RUBIN, tailleur,

Café Pelletier — 9  B, rue du Progrès 9 B.
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de meubles? Adressez-vous à la grande salle de vente, maison COMTE,
boulevard Helvétique 25-2?, Genève. C'est la maison qui possède le plus
grand choix de meubles neufs et d'occasion de tout Genève, et à des prix défiant toute
concurrence possible De nouveaux rabais vieunent d'être faits sur une quantité d'ar-
ticles. Oe qui permettra à chaque personne de se meubler dans de bonnes conditions.

Tels que : Table ae nuit, neuve, dessus marbre, 8fr. 50. Armoire à glaoe, noyer ,
neuve, fronton sculpté, fr. 110 Grand choix de bureaux , tables à écrire , neuves, de-
puis fr. 40. Lit fer neuf , 2 plaoes, fr. 18. Lit fer neuf, 1 place , fr. 12. Lit noyer massif ,
2 places, neuf , fr. 43 Chaise longue , neuve , étoffe fantaisie , franges et cartisane ,
nu-crin, fr. 75. Pouff , très soigné, neuf , tout fini , fr. 39. Lavabos marbre, 1 place,
neuf, fr. 20. Canapé-lit, neuf , fr. 25. Bibliothèques noyer, chêne , de tous styles,
depuis fr. 150.

Salon haute nouveauté. Noua livrons oe salon complet, soit un canapé pouf,
couvert en belle étoffe fantaisie, avec franges haute laine et cartisane soie, 4 chaises
poufs assorties et 2 fauteuils poufs ; id. un grand tapis moquette, 4 m. sur 3,50 et une
belle table de salon Louis XV , A ceinture, 4 patins , 120 c, noir et noyer , lts 9 pièces
pour fr. 365. Le meuble est garanti moitié crin animal. Le même salon est vendu
partout fr. 650. Le salon est neuf et garanti très solide. Noua livrons pour 180 fr. :
Une ohambre à oouoher oomplète, composée d'un grand lit renaissance en noyer
massif, un sommier , 86 ressorts extra forts , un matelas en crin animal, pesant 16
kilogr., une commode noyer, une table ronde, noyer, 1 mètre , 4 chaises vernies , une
table de nuit , dessus marbre, le tout réuni ensemble au prix inoroyable de fr. 180.
Cette chambre A coucher est garantie neuve et très solide.

Salle à manger , vieux chêne , Henri II. Un beau buffet , 3 corps , colonnes , ju-
melles, sculpté. Une table A coulisses, carrée, 1" 30, 4 allonges. Un découpoir, dessus
marbre, colonnes jumelles. Six chaises cannées , assorties, le tout formant une salle
à manger, riche et soignée , fr. 495.

Grand choix de meubles neufs et d'occasion, de tous genres et de tous styles : c'est
la maison qui vend les meubles le meilleur marché.

Meublez-vous à la maison COMTE, vous serez bien servi , salle de vente, boule-
vard Helvétique , 25-27, sous la Caisse de prêts sur gages, Genève. Tout achat est
livré franco d emballage en gare, Genève. ( H-586-X) A 7141-11

Si on désire reoevoir franco, ajouter 4 pour cent en plus.
Demandez le Catalogne Illustré de la maison Comte.

BOVRIL
Extrait de viande anglais. —

Le plus tortillant des produits de ce
genr<_. - Vendu, en pftte et liquide, dans
toutes les bonnes épiceries. H -8739-i.

Seuls agents pour la vente en gros en
Suisse : Wenger & L'Eplattenier ,
Lausanne , — Dépôts a la Ohaux-de-
Fonds dans les principales épiceries.

10198 10

PENSION
Six à huit messieurs cherchent, au plus

vite et située au centre du village , une
bonne pension bourgeoise. —
Adresser les offres , sous initiales U. S.
A., au bureau de I'I MPARTIAL . 10578-1

On demande à acheter
une ou deux Actions de la Bouoherio

Sooiale.

S'adresser C\_
Ŝ

ŝ 
r"e Lé°P°ld

au bureau ^̂ fe  ̂ Ĵj
6'

PENSION *. i» ROSIERE
et Estavayer-le-lac

Fribourg. — Suisse
(Le Montrenx - Fribourgeois )
Se recommande particulièrement aux

convalescents. 9390-7

Au magasin de vaisselle
S, Hue Saint - Pierre S

et RUE DU STAND.

Dépôt de QUINQUETS breve-
tés, ainsi que les FOURNITURES.

Reçu Un grand choix de LAMPES
pour établis, lamres de table , lampe» à
suspension (riches et ordinaires), lampes
nouveaux systèmes pour cafés et maga-
sins , lampes de corridors. Réparations et
fournitures pour lampes.

PorceUines blanches et décorées : Ser-
vices complets. Déjeuners et Dîners nou-
veaux décors. Tasses à café, A thé, déco-
rées. Vases à fleurs , Cacbe pots. Faïences ,
Verrerie , Cristaux. Ferblanterie .Ferémnil-
lé. Brosserie Services de table. Coutelle-
rie. Métal anglais. 10400-3

Se recommande,
AgmMjgg SOLEB.

¦WTnilTr(impn+ 0n demande à acheteriyiO-tv emeilt. un mouvement 15 lig.,
ancre à clef , hauteur 20 douzièmes , si pos-
sible avec un bon échappement levée, cu-
vette fait — S'adresser au bureau de I'IM-
PABTIAL. 10710-2

•i-^:_r_L*i»._n_L*e
La Distillerie des Crosettes

achète to ut, s quantités de RACINES DE
GENTIANE fraîches. 10116-1

Schœnholzer & Monnier.
TTftTî T flftTFT) TT? On désire entrer
nU-_lLUU_-J_U-!j. en ielat,ons avec
un termineur ancre remontoir bon cou-
rant, auquel on fournirait bottes et mou-
vements bruts. 10690-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Collection de timbres
Une mugnifi quo collection de 2000 tim-

bres bien classés, dont plusieurs raretés ,
est à vendre au prix exceptionnel de
225 francs. 10517-1

S'adressor au bureau de I'I MPARTIAL .

On demande ftOOO fr.
à emprunter contre bonne garantie. 10380-2

S'adresser Ç___-</£ ŝ >̂ rue Léopold
au bureau ____2S§?'s?i Robert 16.

A louer pour St-Martin 1890 :
nn gran d et bel APPARTEMENT de 7 piè-
ces et dépendances, an premier étage,
rne Léopold Robert. Prix favorable.

S'adresser à H. Victor BRUNNER , rne
de la Demoiselle 37. 10683-2



Terrains à vendre
A vendre à la Chaux-de-Foi'ds :
i* Des teri ains situés à la rue de

la Demoiselle, entre 1- s rues mon
tantes de l'Ouest et du Balancier ;

ï* A la rue du Progrès , le terrai n
adjacent à la maison de M. J. Parel.

Pour les conditions , s'sdre s er à
M. S. PITTET, architecte (maison
dn Cercle du Sa- in). 10785-r

^ 
Société .snisse pour la construction ie locomotives et ie machines h

S ^VI-VTEFlT-Ei-OT-TFt XJ
f Moteurs à gaz et à pétrole X
W / f̂ ^km. Construction simple et solide. Marche O
W if I 1» sure e* économique. Emploi de pétrole A
W •' iSké-ïdiffitt? ordinaire. Sécurité absolue. Entretien /\

î\ w£ isMffi ' Installations électriques. Hf aelilnes W
w B̂ ĴS Ba* "¦ vapeur fixes et demi-fixes. Cr

X\ Jg'V;- " On peut voir un moteur à pétrole chez W
\f \ iSÉRai °* Bh~^ '̂ *** ^r&ne> & Reconvillier, qui donne- Vf
W ^"""Baî PW  ̂ ra 

tous 
les renseignements désirés. 10774 12 W

«

Les véritables spiraux ,
cartes vertes, connus de-
pnis 25 .ans, ne sont en vente à la

..... Chaux-de-Fonds!U qne chez Monsieur Sandoz
fils, Rne Neuve 2 , chez UH. Ph.
FAVRE , HALDIUANN et PERRE-
NOUD , an Locle; M. A. BÉGUIN-
BOURQMN , à Nenchâtel ; Hme
JEANNERET-LEBET, à Fleurier et
dans les principales localités da

sons le nom de cartes vertes n'est
qn'nne mauvaise imitation.

SAVONNERIE A VAPEUR
E. EUNCK

C!_=_C-~-~_T ___ - _D_3 - .FOICTIDS
¦1— m —¦

Dans le but de permettre aux consommateurs de se pourvoir effec-
tivement des produits de la maison, le fabricant informe l'honorable
public qu'ils se trouvent chez les négociants dont les noms suivent :
J. Quadri , place Neuve. Savon de toilette. A. Studler, rue du Manège 17.
Bopp Tissot, plaoe Neuve 12. J. Weber, rue Friiz Courvoisier 4.
Wille-Notz , place Neuve Mme Blatt, rue du Grenier 12.
P. Gobet, rue du Pr- mier Mars 16 B. Ch. Brauohi , rue Jaquet-Droz 26.
Z. GuiUet , rue dn Premier Mars 32 B. Sooiété de Consommation, rue Jaquet-
Sterlin A Perroohet , rue du Premier Droz.

Mars. Savon de toilette. Ot. Breit, rue de l'Envers.
D. Hirsig, rue du Versoix 7. Mm* Reymond, rue de l'Envers.
N. Blooh, rue de la Demoiselle 9. Aloïs Jaoot, rue D. JeanRichard .
Veuve Stœhli rue de la Demoiselle 19. A. Winterfeld, rue Léopold Rohert 61.
A. Perret Savoie, r. de la Charrière 4. A. Eymann, rue Léopold Robert 43.
Veuve F. Perret, rue des Fleurs 9. Verpillot Zbinden, rue Léop. Robert 41.
F. Debrot, rue de l'industrie 16. A. Ligier, boulevard de la Gare.
A. Régnier, rue du Puits 23. J. Heymoz , boulevard de la Gare.
A. Breguet rue du T. m pi- allemand 33. A. DuBois, débit de sel, r. du Collège 13.
Mme Vauoher, rue du Progrès 79. Paul JeanRlohard, rue de la Serre 73
A. Egli, rue du Pro grès 6à. Savon de Mlles Guttmann & Cie, r. St-Pierre 10.

toilette. Jaoob Kohler, rne du Parc 17.
F. Sohwahr, rue du Nord 1. Veuve Sohneider, r. de la Demoiselle 12.
A. Matile, rua de la Paix 71. Savon de Mme Bertha Rudolph, rue Daniel Jean-

toilelte. Richard 29
R. Lanfranohi, rue de la Paix 76. B. Sohneider, rue de l'Hôtel-de-Ville 17.
J. Froidèvaux , rue du Pare 66. Savon K. Boas, rue Fritz Courvoisier 36.

de toilette. Sœurs Anderèa, r. Fritz Courvoisier 22.
Mesamer-Emy, rue du Collège. Sohneider frères , r. Fritz Courvoisier.
G. Luthy, ru- de la Paix 74. Sœurs Sandoz-Perroohet , passage du
Mme Krummenaoher, rue dn Parc 35. Centre.
C. -f . Redard, rue du Parc U. Mme Aly DuBois, maison de la Syna-
E. Zwahlen, rue du Parc 80. gogae.
Mme Wenker-Girard, rue du Parc 62. J. Greuter, rue du Collège.
B. Marmet , rue de la Serre 30. Frikart-Marinier, rue Neuve 5.
Mme Robert-Dennler . rue de la Serre. Mlle Lina Flukiger, successeur de E.
Marmet-Roth, rue des Granges 6. "Wenker , rue da la Demoiselle 99.
J.-A. Stauffer , r de l'Hôtel-de-VUle 34. Savon de toilette. 10669-2
J. Iaoher, rue de l'Hôtel-de-Ville. •

s Elixir Stomachique de Mariazell. -.
•f 

i] AéÊ&fH& ^m. Excellent remède contre toutes les maladies S
_¦ - J t WtÉ ^&. W^.  de l'estomac ; s- S- m A_t _jv|k^Bà " a° M -MF-K^k-lSKI et8-na èg»l contre le manque d'appétit , faibles» d'estomac, 2 »
g ™ ŜS â_B9B " M mauvaise haleine , flatuosités , renvois aigres , colique», g =
=_. " I8̂ "Ç®L**? Ĥ ea-urhe stomacal, pituite, formation de la pierre et de la o M
o • ¦ff ifjfcVWLgf^" -9 rrarelle, abondance de glaires, jaunisse, dçgoût et vomi-*»- « 2
" ' ¦K Ôt T̂ 3 ments , mal de tête (s'il provient de l'estomac) , crampe* " £
S g : ë____ H»_H___ l_____ H__ l d'estomac, constipation, indigestion et excès de boUso-S, g- g
- -3 H ___\_V_T_p K B____j_\\ vers, affections de la rate et da foie , hémorrhoïde» (rein* _ _
!__ ¦ I HSIMIw I hemorrhoïdale). — Pria da flacon avec mode d'emploi: » g
a E : UJUS 3 Fr. 1, nacon double Fr. 1.80. - Dépôt central: pharm. «? "
¦° ï : L'_iB JLil_ W ' l!BJ. B -ium 8chutzengelu C. Brady k Krem.iler (Moravie), =¦ «
S - Hd-SfS»  Autriche. Dépôt général d'expédition pur la Suis-» ebw » 5-
s 

a 
a-tu-nm-rk». "•F-Ol H-rtmam-i pharm. i, stecklioru. Hépot k *% ? o

Depot général pour tonte la finisse , ohei M. Paul Hartmann, pharmacien , è Stockhorn. — St
___ Députa ; La Chaux-de-Fonds, pharmacies Gagnebin et Bech ; Loele, pharmaois Thcisi ; 2

Neuchâtel , pharmacie Dardel ; Ponts-Martel , pharmicie Chapnis ; Saint-Imier , pharma-
cie Nicolet et dant les princi pale* pharmacies de tonte la Suisse. 9055-1

Raisins da VALAIS
de premier choix à -S tr. SO la caisse de
5 kilos. — P'a tref ser à Mme veuve Plill.
DnbuUi à Sion. (H-252-s) 9637-4

On demande à acheter
des Montres 16 I;g clef, lép. métal , cy-
lindre ;, 16 et 17 lig. rem métal , cylindre.
S'adr. au bureau de I 'IMPARTIAL. 10650-1

Pension, nie du Parc 3
Plusieurs pensionnaires solvables sont

encore demandés. Bonne table. Prix mo-
diques. * 10721-2

BELLE MAC0LAT0RE
ii 4M) centimes le kilo (t 1 fr. 50 les cinq
kilos. — Eu vente à l'IMPRMERIE A.
COURVOISIER, rue du Marché 1.

Vient d'arriver
un magnifique choix de coupons velours
soie et peluche toutes nuances , valant.
fr. 7 et 8, cédés à fr. 4i<5 le mètre. j

Rubans, galons, choix immense; cha-
peaux, plumes, etc., & des prix défiant
toute concurrence. 9911-14

C'est rue du Premier Mars 11

Nous cherchons une tenancière
nour notre Kiosque à journaux de la
Plaoe de l'Hôtel d a Ville.

Adresser, offres et références , Agenoe
des Journaux, boulevard du Théâtre 7,
Genève. 10730 2

Entrepôt. Salle de Vente ,
rue du Parc 841. 10560-1

TUTTTTTT5T T?Q en tous genres : Lils
Sf LhwOL UiO complets, Canapés, Ar-
moires, Secrétaires , Commodes, Tables
de nuit, Tables ovales, Tables Louis XV,
Tables carrées, Chaises, Glaces, etc.

A louer
rne Jaquet-Droz 41?, plusieurs
LOCAUX pour ateliers , une
vingtaine de fenêtres , pour
horlogerie ou métiers. Divisi-
bles au gré des preneurs.

S'adresser à M. Arnold SfEU-
KOMM, même rue n" 45. 106BT -3

ON DEMANDE
un ouvrier actif et intelligent pour diriger
une fabrique d'ébauohes et flnissa
ges. H -4SI 5- J

Pour renteienemenls s'adresser , sous
ehiffr-s H. 1674 P., A lY u ei ic - . Haasens-
tein & Vogler, à Porrentruy. 10649 -5

Pardessus et Habi llements
sur mesure

pour messieurs et jeunes gens. Ccstumes
d'enfants. Ouvrage soigné et prix très
modérés — R eu un grand choix d'échan-
tillons de DRAPS pour la saison d'hi-
ver, qui sont à la disposition du public.

Se recommande,
iv-:»' IIFMX. 5ETCJIB:_E_ :_F».,

tailleuse pour messieurs, rue de la
Serre 35 a (Synagogue). 10486-2

AMERIQUE
Expédition régulière de

passagers et émigrants
pour tous les pays d'outre-
mer , par paquebots -
{)Oste de lre classe, par
'Agence générale patentée

par le Conseil fédéral, "«"
ROHlI£f- «fc C%

-Bâle
représentant de la « Compagnie

générale transatlantique > .
Succursale à Neachétel

A..-V. MULLER
Café Suisse

rue de la Place d'Armes S,
et à la CHAUX-DE-FONDS chez

C Froidèvaux, Café
RUE DE LA BALANCE 5.

fl1rt»»|f_ * 
Une personne dispo-

l>v|fIV9( gant de quelques heu-
res par jour serait disposée à faire des
copies. — Dépoter les offres, sous chiffres
M. N. rt , au bureau de I'I MPABTIAT ,.

10566 1

I LA MIGNONNE î
W Plume _M»_4«î_E_ï_e__BL«b«> YAh A
2C Fabrication perfeotionnée. ——-= ProoéôLé nouveau. ï

 ̂
SUPÉRIORITÉ RECONNUE 

^A ¦ ék
? S1:JCC Ŝ S- ÎTS FKECÉDJgTT 111 

A

% La Plume „ HIC- \OWE " %
Î s e  

vend au d étail 8266"7 <$k

LIBRAIRIE & PAPETERIE A. COURVOISIER J_f Place du Marché, la Chaux-de-Fonds xA _̂ A
<_» RRIX : Boite n» 1, 1 fr. 50; n° S, 2 fr. 50; n» 3, 3 fr. 50 <?4 ___ A
JEU -«-4»««»--.4_»y-«-r, <_•'«?»* "l.'*»«-l«»i»-t;«>___L- 2 JEU



CAFE MONTAGNARD
Montagn e de OERNIE R

— Dimanche 5 Ootobre —

ĤJ champêtre j ff^

aa Jeu des 9 quilles
Valeur exposée : ±-_>«__? f__re_._t-.ot-i

En cas de mauvais temps, le BAL sera
renvoyé de huit jours. 10804 1

Se recommande.
LE TENANCIER , Constant Bolle»

Pour cause d'agrandissement de mon
atelier, on demande pour eutrer immédia-
tement plusieurs H-4658-J

finisseuses de boites métal
S'adresser à Mme Miihlethaler , i

Salnt-lmler. 10798-3

— CHARCUTERIE —
66'KS8¥XS&S8

5. rue du Grenier 5.
Nouvel envoi

SAUCISSES de Francfort
PROVENANCE DIRECTE

Dépôt de JBHICEL.ETS
BISCUITS PERSOT-GILLE

Grand choix de CONSERVES;: L.'-gu-
mes, Fruits, Sardines , Thon,
Quenelles, Civet, Pâté de foie
«ras. 10799-3

CHOUCROUTE DE STRASBOURG
B_F~ Le magasin est ouvert le dimanche

de 8 à U h. du matin, de 6 à 8 h. le soir.

urandiSSâQôS. (lissages rubis
grenat à faire à Ta maison. — S'adresser
rue de la Paix 57, au 3me étage. 10800-3

¦B-KBfftjpg-E^gtw
Mme veuve LAPLAOE, rue de la

Charrière 3, se recommande pour sa
fabrication de briceiets, cornets pour la
¦crème, ainsi que des noudlets .

Dépôts chez Mme Perrenoud-Guer-
ber, Mlles Sœurs Sandoz Perroohet,
Mlles Gutmann et M. Auguste De
Pierre. 10801-3

ROBES & CONFECT IONS
HP6 Pauline Hoch, courir
n* T, se recommande anx dames de la
localité pour tout ce qui concerne sa pro -
fession. Ouvrage prompt et soigné.

108011-3

Cîuérison des Varices
et Maux de jambes.

Nous soussignés déclarons avoir été
guéris, en très peu de temps, de mam d*
Jambes, varices, etc., par l'emploi du

Baume de Gustave GRISEL,
et nous nous faisons un devoir de le re-
commander A toutes les personnes qui
souffrent de pareils maux (jambes ouver-
tes), etc.

La Chaux-de-Fonds, le 30 Janv. 1890.
FANNT VON __ESOH,

BERNARD KEMPF , F.-H. SANDOZ,
Veuve RosrNE HOFFSTETTER ,

LADRE SCHNŒRR.
Pour tous renseignements, s'adresser A

M. enstave GRISEL , rne de la Char-
rière as, au premier étage. 10671-2

Certifloats à disposition.
M. G. Grisel se recommande également

pour les rhabillages de pendules, régula-
teurs, cartels, etc.

En cours de publication :
DICTIONNAIRE FRANÇAIS ILLUSTRÉ
des Mots et des Choses

par MM. LARTVE et FLEURY .
Orné ie 3000 gravures tt dt 130 tarlss irétt t*deux Isintii.

On peut souscrire au prix A forfait dc
•O francs pour la Suisse, — SO trtatoe
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables par traites mensuelles de io f».
— Diminution de 2 fr. 50 pour paiement
au comptant. — Envoi de spécimens et
bulletins sur demande. 8084-409'
Librairie 6. CHAMEROT, /¦• in Saints-

Pêiw 1». PARIS. 

— Bicyclette —
A vendre , pour cause de départ, une

bicyclette de 460 fr., cédée après 6 mois
d'usage au prix de 300 ft-nncs. (Vélo
en parfait état.) — S'adreBser , sous chif-
fres H. 4638 J., à l'agence Haasenstein
¦Se Vogler, à St-Imier. 10699

AUX GRANDS 3VÏ_A.G_A.Si:_ViS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES
Chaux-de-Fonds — Locle — Bienne fa LA CONFIANCE! 1!' ™ Léopold Robert, Chaux-de-Fonds

MISE EN VENTE DES CHAPEAUX-MODÈLES DE PARIS
Immense choix de FORMES, AIGRETTES, PLUMES, RUBANS et FANTAISIES 9163 25e

TTr_r1r_o»_-T>ïe Un fabricant d'horloge-
-iUriUgerie. ri6i capable et établi de-
puis longtemps, désire entrer en relation
avec une ou deux bonnes maisons d'ex-
portation qui lui fourniraient des commis-
sions, soit pour touta'la montre ou seule-
ment le mouvement en n'importe quel
genro de remontoirs , grandes ou petites
pièces. Du travail fidèle [et promptes li-
vraisons seraient assurés. — Prière d'in-
diquer, sous initiales C. YV. K, 3T7,
Poste restante, la Chanx-de-Fonds.

10834-3

VENTE ET FABRICATION
de

Passementerie et Garnitures
en tons genres.

Tontes les Fournitures
POUR

TAILLEURS, RAILLEUSES & TAPISSIERS
PRIX MODIQUES

10437-4 STRATE!

U C I I Q I  PC Réparations
mtUD-abOiet polissages de
meubles soignés Prix modérés. — S adr.
rue du Parc 8__ , au rez-de-chaus-
sée. 10561-1

ninl_,m_t & Parte 'S89: Médaille d'or,Vipiome à Gand 1889. Miaule d'argent
500 FRANCS EUT OH

tn si la Crème G r o l i c h  n'enlève rnj s
g toutes les impuretés de la peau, telles
cï que taches de rousseur, lentilles, hâles,
oo vers rougeur du nez etc., et si elle ne

conserve pas, jusqu'à la vieillesse ,
un, teint blanc, éblouissant et la
fraîcheur du jeune ftge. Ce n'est pas
du fard l Prix frs. 1.50. Dépôt géné-
ral: A. Bflttner, pharm., Il Aie.

«xxxxxxxxxx:»
Etude de Ch. BARBIER, not.

-A LOUER
Plaee d'armes 4, 35__-*-Wfc;
1890. 10673-5

Prntrr&s à. un rez-de-chaussée avec
I LUgl.bB tj local utilisé comme bou-
cherie, pour St-Martin 1890. I06t0-5

le r«stanrantlê~Li LOOTRE ,
ponr Saint-Martin 1890. 10378-6

DAI l î* û a Pour le 1cr octobre 1890,
lMll-lir *J d, une ohambre. 10379 2

Am remettre
ponr cause de départ, dans une localité
importante du canton, nn ATELIER de
RELIEUR avec outils et machines. Bonne
clientèle ; conditions avantageuses. —
S'adresser en l'Etude Ch.-E. Guinchard,
notaire, rue Léopold Robert 9. 10558

Café-Restaurant ECKERT
2, rue du Rocher 2.

Comme les années précédentes , on fera
tous les dimanches des 10530-3

Beignets aux pommes
et à l'entonnoir
Se recommande.

Le tenancier, F. ECKERT.

^.VIS
aux amateurs d'oiseaux I

La Société Ornlthologrlcpie offre
à vendre K s OISEAUX peuplant la vo-
lière du Bols du Petit- Château. — Pour
les conditions, s'adresser au local (café de
la Croix Blanche, rue de la Chapelle),
jusqu'à lundi 29 courant, i midi. 10487-1

Papeterie A. COURVOISIER
Place du Marché

Papr-prcïeii
pour boucher hermétiquement les

pots de confitures , etc.

T"limnTi+îi _T_ac de mécanismes et nu-_UemO__U.ageia mérotage de mouve-
ments sont demandés à faire A domicile.
— S'adresser rue Léopold Robert 66, au
3me étage. 10383

Amm ^Bmmmm. Assortiments

T̂ ^  ̂ COMPLETS

¥&! CRAVATES
Bm\ Ê̂Êft m̂f l^^^ l̂ 

S #ft nl DETELLES
Toujours un bel assortiment en

Gants — Tabliers — Corsets
Jerseys — Châles — Echarpes

Foulards — Ruches
Rubans — Dentelles, etc., etc.

Qualités garanties.
Prix modiques.

Se recommande,
10)50-0 CS. S1,1=--- .17S1

USINE HYDRAULI QUE
nouvellement remontée, avec martinets,
etc. Pièces de forge de toutes espèces.
Spécialité pour rouleaux de laminoirs,
ferrages , eto. 10415

Se recommande,
R. PROBST, maréchal, Nolral sue.

EMPRUNT
On demande à emprnnter 1500 francs

contre garantie hypothécaire, en pre-
mier rang , sur un immeuble évalué
4000 francs.

S'adresser à l'Etude Ch.-E. Guinchard,
notaire, rue Léopold Robert 9. 10512

Représentant
Une des meilleures fabriques d'outils

d'horlogerie du Val de Travers, désirerait
avoir un bon représentant à 1- Chaux-de-
Fonds. De préférence une personne visi-
tant les comptoirs. — Adresser les offres,
sous M, T., au bureau de I'I MPARTIAL .

10160

BOULANGERIE KOLLROS
ExceUcnt 10478

Fromage de la Sagne
Café-restaurant. £s *rî&
restaurant pour St-Martin ou Nouvel-an.
Déposer les offres, sous chiffres oafé , au
bureau de I'IMPARTIAL . 10161

n̂rnK m̂mxm
demandé pour un commerce de détail da
la localité (quincaillerie , etc.). Connais-
sance de la comptabilité tt correspondan-
ce exigée. Préférence serait donnée é une
personne sachant aussi faire la vente.
Très bonnes références indispensables.

Offres sous initiales G. P. C, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 10431

On cLemande à acheter d'occasion :
Une machine à nickeler ;
Une machine aux colimaçons ;
Un gros (our aux débris ; 10753-3
Un tour aux gouges de rochets.

S'adresser par lettre, Poste Case 33.

Café ¦ restaurant Nicolas RUFER
62, ROE FRITZ COURVOISIER 62.

— Dimanche 15 courant, —

Grande POULE
à la volaille

au Jeu des neuf quilles .
10805-2 Se recommande.

Lapins béliers. SSÎ5 &
dresMi r à M. Louis Kirchkofer , boulevard
du Petit-Château 2 10824 3

TAILLEUSE
W C. RABRE

informe son honorable clientèle qu'elle a
transféré son domicile
13, RUE D. JBAIVRICBARD 13,
et se recommande aux dames de la loca-
lité pour tous travaux concernant sa pro-
fession. 1073z-3

une ,MAISON MODERNE bien
située, avec jardin. Bon rapport. Con-
ditions très favorables. 10751-5
S'adresser VI Ti1>)a aia>or> meLéopold
au bureau  ̂¦ iittiegger Eobert 16.

JE_JL:M*g£ Ĵ-««>
Une bonne lingère se recommande aux

daines de la localité pour tous les ouvra-
ges concernant sa profession , soit â la
maison ou en journée. — S'adresser chez
Mlle B. Maumary, rue du Parc 77, au 2me
étage , à droite. 10639-2

A la même adresse, une très bonne
sertisseuse d'échappements entrepren-
drait A la maison 13 cartons par semaine
ou à défaut faire des moyennes.

rOl.ee a Amen polisseuses de fond»
et cuvettes. — Chez M. B. Pidancet, me
des Terreaux 6. 10532

P. JORNOD J*, mécanicien,
NOIRAIGUE

Ayant fait tout récemmunt uno nouvelle
invention assurant l'exactitude de ia vis
du balaocier-découpoir , je viens me re-
commander auprès de mes nombreux
clients et de toutes les personnes ayant
besoin de découpoirs , ainsi que de cisai les
i engrenage, etc., pompes de cuisine et de
jardin, ete. 10416-4

T AÏLLFII^E 
Une tailleuse expé-

A _-l*-*-Ei ml t J S t m  rimentée se recom -
mande pour de l'ouvrage à la maison. —
Travail soigné. 10738-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Dn jenne homme wbustê ^'ésire' Il
placer de suite dans une fabrique comme
homme de peine ou autre emploi. 10808-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On cll l r s hA a Pla«er un jeune gar-
VII vurnj'UC çou pour apprenti repas-
seur et démonteur. — S'adresser au Café
de la Place d'Arm's. 10814 3

flllA ÎAMIA JKIIA de ltj ans ' sachant
UUO J0U1I0 IIIIO cuire, connaissant les
travaux de méaage et sachant un peu le
français, cherche de suite une place, de
préférence à la Chaux-de-Fonds ou au
Locle. — Pour renseignements, s'adresser
à M. Tschappat , chez M. Stauffer, mar-
chand de vins, rue du Rocher. 10502-3

Un jenne homme ™" e™ rav_£°5-
bureau, demande emploi immédiat dans
une maison de commerce ou fabrique. —
Offres sons initiales P. R., 113, Poste
restante, Lausanne. 10741-3

On jenne homme S X̂ Ŝayant été occupé dans un magasin de fers
et quincaillerie, connaissant 1'aliemand,
désire trouver une place analogue ou de
comptable. — Déposer les demandes au
bureau de I'IMPARTIAL, SOUS les initiales
R. S. 110. 10760-3

On jenne homme œï3M5
une banque et dans des comptoirs d'hor-
logerie , cherche une place de commis
dans une maison de commerce de la loca-
lité. Certificats de capacités et moralités
sont à disposition. — S'adresser sous ini-
tiales O. S., au bureau ee I'IMPARTIAL

10772-3

On cherche ù placer un jeune gar-
çon comme apprenti faiseur de f-ecrets.

Déposer leB offres sous initiales F. L.B.
au bureau de I'IMPARTIAL . 10619-3

fin hnrlflffAr demande à faire des
Ull llUHUgOI achevag.es de mon-
tres a la maison et retenir aes arrêts.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10194-3

On aimerait placer uue jeune fille
comme apprentie polisseuse de

bottes or. — S'adresser chez Mme Otaate-
noud, rue des Teneaux 19. 10707 2

flnfl TAnVA 8'°^re Pour soigner des da-
UUO * t 11 V u mes en couche , faire le mé-
nage et une bonne cuisine. — S'adresser
chez Madame Joseph , rue du Soleil 11. au
rez-de-chaussée. 10642-2

VlSllClir-dClM V Oli r. V6ur, connaissa»'
à fond les échappements ancre et cylindre
et la retouche de réglage , demande A se
placer pour le courant du mois. 10197-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ilni> î f tnnf t  f i11A de 19 anB cherehe A
UUO JoUUc 11110 8e placer de suite
pour s'aider dans un ménage et garder les
enfants dehors de la local té, soit à Ge-
nève ou à Lausanne. — S'adresser chez
M. Léon Weiss, de 2 h. jusqu'au soir , rue
des Fleurs 13, au3me étage. 10643-2

Cnrvantû Une servante demande place
001 » ail lll , aang un ménage — S'adres-
ser au Greffe des Prud'hommes. 10627-2

JAIM A fill  A Une jeune fille de toute(HJ UUO 11110. moralité cherche une place
£our s'aider au ménage.— S'adresser chez

t. Dunnenberg, rue du Collège 8. 10630-2

iecniûl l i  On cherche A placer pour les
UB8UJ0.-1. emboîtages et pour être
entièrement chez son patron, un jeune
homme de 15 ans ayant déjà fait dix mois
d'apprentissage. 10651-2

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.

flnfl nAr«nnnA aRé9 da 30 an8 8e re~
uuv JH 1 au ________ 0 commande pour soigner
des ménages on bureaax. — S'adresser
rue du Pont 13 B , au rez-de-chaussée.

10567-2

Pnl ÏQfiAnOAO Plusieurs bonnes ouvriè-
1 UlISBOUBCo, res polisseuses de bottes
métal trouveraient de l'ouvrage suivi chez
M. Boillat, rue de la Promenade 12.

10394 2

nrfmnntflnr Un dém0Dteur cherche
Pc iii Ull lt) ui. une place dans un comp-
toir de la Chaux-de-Fonds. 10565-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PiniasonoA Une bonne finisseuse de
rilil8SrU»0. botte s or sachant bien Unir
la botte légère , ainsi que la Louis XV et
la botte facette se recommande pour de
l'ouvrage à la maison. 10269-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PnlîssAncû Une bonne ouvrière polis-
1 UI1S50U30. souse de bottes or et ar-
gent demande une place de suite. A la
même adresse, on demande à loner un
logement de 2 ou 3 pièces, situé au
centre du village ou près de l'Abeille. —
S'adresser chez Mme Kummer, rue de la
Ronde 53. 10564-1

On remontenr EMEft &
son, pourrait encore entreprendre du tra-
vail. 10572-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

SprViintu Une personne d'àga mûr
0011aille, cherche pour entrer de suite
une place comme servante. — S'adresser
chez Mme Mouchet , rue de la Demoiselle
n» 68, au 2me étage. 10583 1

Qûrvintn Une servante, forte et ro-
001 ïilllli. buste, munie de bons certi-
ficats , cherche de suite une place. — S'a-
dresser chez M. Dorenbirrer, rue de la
Ronde 35, au rez de chaussée. 10591 1

il ian l iATi f On offre plusieurs bonnes
H LlUUUUd J servantes , onisinières,
sommelières, femmes de ohambre et
bonnes d'enfant. — S'adresser au Bu-
reau de confiance J. Kaufmann, rue du
C >llège 14, au ler étage. 10592-1

Jnnrna.lî ÀrA Une personne très bien
Juil l  l l l l l l l11 )> recommandée et bonne
cuisinière demande des journées pour
tous les travaux de ménage, ainsi que
blanchissages, nettoyages , couture i la
maison ete. — s'adresser à Mme Marie
Perrenoud, rue delà Loge 5,au2meétage.

9743-1

âide-dégrossissenr. ^mo^dé
boites or on demande, au plus vite, un aide-
dégrossiseeur, connaissant déjà la partie.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10806-3

On _ lf .I71_ imlA un bon «rave'M* e* un
Vil UOIUitUUO bon -Tulilochvur chez
M. A. von Kœnel , à Morat. 10807-3

Fil l lW On demande de suite plusieurs
rillcSt filles , sachant, si possible, euire.

S'adresser au bureau de placement de
Confiance , rue Léopold Robert 59, au 3me
étage . 10809-3

JannA <M renn 0n demaad8 un J eMe
tJttUUO gd>I \i\) U. garçon, ayant une
bonne instruction, comme apprenti de
commerce ; il serait paye de suite.

S'adresser rue du Parc ,8, au premier
étage

 ̂
10810-3

flraVAnrs On demande desuite ou dans
wl uiOll l  S. la quinzaine deux bons gra-
veurs, un traceur et un bon finisseur.

S'adresser chez M. Pétremand, rue de la
Promenade 1. 10811 3

One jenne fille r̂SS S
vice le Dimanche, peut s'adresser u Ju
Brasserie Robert. 10* ? '

Commissionnaire. sâl^
çon , fréquentant l'école des appreu..
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. lt' ;.>1

RAmnntAnr» 0n demande de suite -UOUIUUIOUI B. ou 3 bons remonteurs
pour grandes pièces ancre , genre bon cou-
rant , ouvrage avantageux. — S'adresser
au comptoir rue du Doubs 99, au deuxiè-
me étage. 10815-3

InnmnTin On demande une apprentie
d [l [ntUUl).  et une assujettie tail-
leuse. 10740-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Indispensable en hiver !

Petits paillassons
pour mettre sous les p ieds .

Très chands. Très commodes.
Devraient se trouver sous chaque

table de salle a manger. Recom-
mandés à tous les horlogers et à
tous ceux qui ont une occupation
sédentaire. 3855-163
Paillassons p' devant déporte.

Paillassons nroBses.
Paillassons grilles.

Paillassons oordes.
Grand choix. — Prix avantageux.
Brosserie. Toiles cirées 1/ tables.

ARTICLES DE MÉNAGfî
Abat-Jour. Voiles pr globes, ~lÊf_\

ÉCRANS POUR LAMPES
au

&rand Bazar la Panier Fleuri
BMIIM I lllllll Ill ll III —

y 
AUX GRAVEURS *

Voulez-vous ne pins avoir de fonds
et envettes tachés et oxydés, n'em-
ployez comme emballage que le

Papier euvette
Prix du paquet (100 morceaux gran-

deur 25 lig.), ISO centimes.
EN VENTE A LA

Ltairie A. COURVOISIER
% 1, PLACE DU MARCHé, 1 M



flra vnnr On demande de suite un gra-
Uldioli l .  veur. — S'adresser chez M.
Châtelain Humbert, rue du Parc 69.

A la même adresse, une bonne polis-
seuse de cuvettes or est demandée pour
fin novembre. 10816-3

finiUnfhftnr M- Nï ma Triptt ' rueLda
"UlllUOlK Ul .  parc 81, demande un bon
guillocheur, régulier au travail. 10817-3

laViûvonro On demande deux bons
aOUuVtll la ,  acheteurs pour grandes et
petites pièces. 10818 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

finuinei On demande nn Jenne
WlululOi commis connaissant la te-
nue des livres et la correspondance
française. Entrée immédiate. — S'adr.
Case 437, en ville. 10728-3

KemOntenr. bile et ayant l'ha-
bitude des petites pièces est
demandé. — S'adresser rue de
l'Industrie 3, an 1' étage. 10729-2

Commissionnaire.8ui?e
a
u-*eu

a
ne

d
hom-

me pour faire les commissions et ai ler a
l'atelier.— S'adresser rue du Rocher 2. au
ler étage. 10742-3

Commissionnaire. °̂ T T̂
comme commissionnaire. — S'adresser A
l'atelier F. Bickart. r. du Parc 10. 10743 3

Innna (illa On demande de suit )  une
JrJllUrj 11110. jeune fille de 14 à 15 ans
pour aider au ménage. — S'adresser rue
du Parc 87, au rez-de-chaussée. 10750-3

Innrwi fil in On demande use jeune
rfCUllO 11110. fine de 15 à 16 ans pour
s'aider dans un ménage. 10761-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
nAPA„0A Oo demande, pour le mois de
1/UiOUSO. novembre, une bonne ouvrière
doreuse, de toute moralité , sachant bien
grener et gratteboiser. 10762-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
lin ;«nn_ i «....n de 134 14ans , muniln jenne garÇOn de bonnes recom-
mandations, pourrait entrer de suite dans
un magasin de la localité pour faire les
commusions. Salaire fr. 6 par semaine.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10763 3

Pour tenir les livres et la caisse
d'un grand magasin, on demande une

demoiselle munie d'un brevet d'en-
seignement. Traitement 75 francs par mois
pour commencer. 10764-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

CftiM i.int rt On demande une servante de
OrjlYdULO. toute moralité. 10678 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Innnn fil in On demande une jeune
JUIlI ll) 11110* fille honnête pour aider au
ménage et garder les enfants. 10679 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flraVAnrs On demande de bons ou-
Ul dV OUI 5. vriers graveurs d'ornements-
finisseurs, à l'atelier Girard et Grasset .
rue de la Demoiselle 57. 10700-2

firavAnrc Ou demande des graveurs
UlaiOUlo. d'ornements, à l'atelier Ca-
mille Jeanneret , rue de la Demoiselle 41.

10701 2

PnllQOAnCAS 0a demande, pour entrer
I UllBBOUdoB i au plus vite possible, UD O
bonne ouvrière polisseuse de bottes or,
ainsi qu'une assujettie. — S'adresser
rue de la Demoiselle 89 , au deuxième
étage. 10702-2

PnlifiSAnQA °" demande une bonne
I UII830U30. ouvrière polisseuse de cu-
vettes. — S'adresser rue du Four 4, au
premier étage. 10703-2

Connaissionnaire. SjcSrc
d'an certain âge pouvant faire les com-
missions et divers travaux d'an ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10689-2

Femme de chambre. d.°s £H_ï-
son de notre ville, une femme de cham-
bre , munie de bonnes recommandations,
sachant bien coudre et repasser et con-
naissant A fond le service d'une maison.
Bon gage si la personne convient.

Se présenter, de 4 à 5 heures, rue du
Parc 27, au premier étage. 10784-2

PAIÏ« CAII « P « 0n demande de suite 2
I VllMUUiM. o. bonnes polisseuses de
boites argent. — S'adresser chez Mme
Stucky, rue dn Manège 21. 10705-2

PnlîeSAnQA On demande de suite une
1 UllSBOUSO. assujettie ou ouvrière po-
lisseuse de bottes or. — S'adresser rue du
Stand 17, au ler étage , à droite. 10706-2

R AmnntAnrs L» comptoir Perret-Mi-
aOUlUUlOUlB. chelin , aux Eplatures,
demande de bons démonteurs et re-
monteurs pour petites pièces 10 lignes.

10708-2

Innnn lil IA On demande, pour tout de
JOUUO UUO. suite, une jeune fille pour
lui apprendre une partie d'horlogerie ; elle
serait logée et nourrie. — S'adressor rue
du Progrès 71, au rez-de-chaussée. 10709-2

A /.li a va HP sérieux et capable, bien.ALIICVCUI au coaraBt de ia petite
o ml re or, peut trouver de suite à se
p icer avantageusement. — S'adresser,
sons chiffres G. G. 78, au bureau de• WART1AL. 10688-2

' ^iwinnnairA Un bon commis-¦ - .. , «ISSlUUUttl lO, sionnaire , jeune et
ï_ah ê bonnes références, trouverait A

' k '.nicer. — S'adresser au comptoir rue
.. aquet-Droz 80. 10691 -2

IAHII A fill A On demande pour Mor-
Jl' lllll . 11110, teau une jeuno fille recom-
mandable pour faire un ménage de deux
personnes. 10693-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

innrnnfin On demande de suite use
appiOUliIO. jeune fille intelligente com-
me apprentie régleuse ou A défaut une
assufettle. 10694 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RAinnntftnrc Deux bona "monteurs
IIOIUUUIOUI S pour petites pièces cy
lindre sont demandés. 10892-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

R Amnnt _ >nr °Q demande un bon ou-
i.rj uiuubi.Ul. vrier demonteur et remon-
teur travaillant dans les pièces 12 et IH
lignes. 10695 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Commissionnaire. bon^SU-
naire. 10696-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lAnri A hnmmA 0,a demande , comme
¦iOUUO UUIUUIO» aide dans un magasin
de fournitures d'horlogerie, un jeune hom-
me de 15 A 16 ans, libéré des classes.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10618-'2

R An'lSSAlll* On demanda de suite un
nOpaSSOUl . ouvrier repasseur pour pe-
tites pièces. Inutile de se présenter sans
bonnes preuves d > moralité tt capacité .

A la même adresse , on offre A louer une
grande chambre à 2 fenêtres, au soleil
levant. Inutile de se présenter sans preu
ves de moralité et solvabilité. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 28, au premier étage.

10624-3

PnliaSAnQA On demande de suite une
I U11330U50. bonne polisseuse de boites
d'or. — S'adresser rua de la Demoiselle
n* 76. 106 '1- 2

Ppml'ints On d mande de bons fai-
1 lUUi i l l l  s. seurs de pendants d'une et
de deux pièces. — S'adr. rue du Doubs 83.

10623-2

IAIUIAQ fillûa On demande deux jeunes
J0UU08 llllt». fines de 15 à 19 ans, in-
telligentes et de toute moralité , pour tra-
vailler sur une partie de l'horlogerie. Ré-
tribution après peu de temps. 10641-2

S'adresser an bureau de I 'I MPARTIAL.

innranfiua Madame Luce Jeanneret,
Hypi OU 1108. lingère, rue de la Prome-
nade 3, prendrait encore 1 ou 2 jeunes
filles comme apprenties , ou, à défaut , une.
bonne assujettie. 10614 2

flra VAnr On dem an le un graveur pour
UldVOUl . genre bon courant. — S'adr.
à l'atelier A. Nicolet, rue du Progrès 14.

. 10628-2

flra VAîir On demande pour dans la
u ld iOUl . quinzaine un ouvrier graveur
d'ornements. — S'adresser chez M. Jules
Amez Droz, rue du Progrès 77. 10629-2

IlÂmnnf anr 0u demande de suite nn
1/OlUUUtOUl. bon ouvrier démonteur et
remonteur pour petites pièces ancre et
cylindre. — S'adresser au comptoir Isaac
Meyer, rue de la Balance 10 A. 10631-2

(^mmissionnaire. j eu0n
n
eho

eSmedp9ou?
faire 1rs commissions et aider A l'atelier.
— S'adresser chez M. Pourcheresse, rue
de l'Industrie 20. 10632-3

Commissionnaire. &*!_?¦{!_£
homme ou une jeune fille ne fréquentant
plus les écoles. Bonne rétribution. — S'a-
dresser chez MM. A. Rueff et Oo, rue Ja-
quet-Droz 13. 10633-2

Commissionnaire. J* _*"£_&£
sionnaire de 14 à 16 ans.— S'adresser rue
Léopold Robert 4, au Sme étage. 10662-1
|]iiillrw ' ltnnr On demande de suite un
UUIIIUOUOUI . bon ouvrier guillocuenr
sur or. Ouvrage suivi. — S'adresser chez
M. Arnold Fehr, rue du Premier Mars 12,

10663 2

MÂPa nifion 0n demande de suite un
-ivuauiuiou. bon ouvrier mécanicien.
Ouvrage assuré.— S'adresser rue du Pro-
grès 8. 10664-2
Vîll oQ Ofi fidèles servantes, ainsi que
FIUOS. des filles pour aider au ménage
trouveraient à se placer. S'adr. chez Mme
Thomann, rue du Parc 21. 10652-2
Innno lillo On demande de suite une

JOUUO UUO. jeune fille pour aider A
faire le ménage et soigner un enfant.
Bonne occasion d'apprendre le français.—
S'adresser rue du Progrès 8 10666-2
Mniiifit A One bonoe ouvrière modiste
UUUISIO. et une assujettie trouveraient
de suite une bonne place. — S'adresser
rue du Progrès 8 10667-2

Trois jennes filles BlïS
tonte moralité, sont demandées de suite
à la Fabrique G. Augsburger, rne dn
Doubs 83. Travail facile. Inutile de se
présenter sans certificat de moralité.

10626-1

(Ipovfliip A l'atelier J. -C. Durouvenoz,
Midi OUI. piace d'Armes 20 B, on de-
mande un graveur d'ornements. 10563-1

!lni> IÏ II A robuste et recommandable
UUO UUO pourrait entrer de suite ou
dans la huitaine , A l'hôtel du Cheval
Blanc , A Renan. 10568 1

Commissionnaire. gï AnduebiSS
des écoles pour faire les commissions.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10573-1
R iurmntimr On demande de suite un
MOUlUUbOUl. bon remonteur pour peti -
tes pièces or et pouvant au besoin s'aider
A l'achevage . Engagements A l'année.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10581 1
AnnrAntÎA 0n demande une jeune fille
A pl'l 0U110. comme apprentie polis-
seuse de cuvettes entièrement chez son
patron ou autrement A volonté . — S'adr.
chez M. A. Haldimann-Cart, rue des Gran-
ges!

^ 
10562-1

Commissionnaire. Jf c£ïff î&
de 14 A 16 ans pour faire les commissions.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10574-1

lûnnû fil lû 0n demande pour entrer
tlOUUO UUO. de suite , dans une honnête
famille, une jeune fille de 14 A 15 ans pour
aider au ménage et faire les commissions;
elle serait nourrie. Au besoin, on pourrait
lui apprendre son état et paierait son ap-
prentissage par un service prolongé.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10590-1

firnVAnr On demande de suite un bon
ul dît)  J l .  ouvrier graveur d'ornement» .
— S'adresser rue de l'Envers 14 , au ore-
mier étage. 10582-1

innrAnfirt  Ou demande de suite un
-lypiOUllO. apprenti pour l'ébénisterie
des étuis polis. — S'adresser A Mme Ki-
-elé , rue du Parc 60, au ler étage. 10585 1

ftpavanFO A l'atelier H.-A. OhAtillon ,
UldVCUl S. rue du Parc 66, on demande
deux ouvriers graveurs d'ornements, dont
un pour le mille-feuilles corps de bassi
nés 10601 1

H Alliant.Iirs Un ou deux bons remon-
MOUlUUb'.UlS. teuru dans les petites
pièces 13 lignes, pourraient être occupés
A la maison. Ouvrage lucratif et suivi.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10i()2 1

ftiniecûiioû On demande de s uto une
UUISSOUSO. boune finisseuse de boites
or. 10601-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I Affamant Uans nne ma'son d'or-LUgUIICIII. dre, à remettre un lo-
gement composé de 3 chambres indé-
pendantes, nne cuisine, avec ean instal-
lée. Entrée en St-Georges 1891. On don-
nerait la préférence à un bon horloger
qui aurait du travail assuré. — S'adr.
Place d'Armes 18. 10803 3
PhnmhrA On offre la couche A un jeu-
vUdlUUl 0. ne homme ou A une dame.—
A la même adresse on cherche A placer
une jeune fille comme assujettie chez
une bonne régleuse. — s'adresser rue
du Soleil U , au rez-de-chaussée. 10819-3
PhamhrA A louer de euite . à nn mon-
UUaiUUl O. sieur, une grande chambre
meublée, indépendante et située an soleil,
— 8'adresser rue de la Chapelle 13, au l-«
étage. 10820 3

appartements, «s mi, plusieurs ap-
partements de 3 pièces et dépendances.
Prix fr. 400 A 650. — S'adresser à M. Al-
bert Pécaut, rue du Progrès 51. 10503 4"

InnartAmAnt Pour le H novembre
ipjldl lUIllUlil. 1890, un appartement
de 3 chambres , remis complètement A
neuf , est A louer dans une maison d'ordre
située sur la place de l'Ouest. 10744-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
¦¦'hamhrn A louer de suite une cham-
MUdUlUl O. bre meublée. — S'adresser

rue Fritz Courvoisier 31 A. 10745-3

Pli cirahm A louer de suite une jolie
VU&UlUn). chambre meublée. 10746 8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamhra A louer de suite, A uu mon-
VUdUIUlO. sieur de toute moralité et
travaillant dehors, une chambre meublée.
— S'adresser rue du Collège 27 A , au pre-
miar étage. 10747-3

. 'linmhrn A louer une chambre meu-
'JlidUIUl 0. blée ou non. — S'adresser
rue de l'Industrie 19, au premier étage. A
gauche. '_  10748-3
Ohanthra A louer de suite une cham-

HalllIlM). bre non meublée. — S'adr.
Boulevard de la Gare, maison l'Héritier,
au 1er étage. 10749 3

l'hftmhrA A louer de suite, A un mou -1 lldlUUl 0. sieur travaillant dehors, une
chambre exposée au soleil levant .— S'adr.
rue de la Paix 23, A droite. 10758-3
I AffAniAnt A. louer pour St Martin
UUgOUlOUIi. prochaine, un beau loge-
ment situé A la Combe A l'Ours (Eplatu-
res). — S'adresser A M. Georges Stauffer ,
négociant en vins, rue Jaquet-Droz 8, A la
Chanx-de-Fonds. 107*0-3

PhamhrA One dame seule offre la pla-
vUdlUUl 0. ce pour loger a une dame ou
une demoiselle de toute moralité ; à vo-
lonté elle peut avoir part A la cuisine.
Conditions avantageuses. 10718-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamhrA A louer> à "n monsieur de" llullllll 0. moralité, uue chambre meu-
blée, exposée au soleil. '— S'adresser rue
de l'Industrie 19, au second étage, A gau-
che. • 10719-2

tfnlotnrAO A remettra pour St Geor
EipidlUlOo. ges 1891 un bel appar-
tement au soleil, avec jardin. — S'a-
dresser chez M. Louis. Grandjean, rue du
Parc 7, ou A Mme Zèlim Robert, aux
Eplatures. 10660-3

innartAmAnt A louer- Pour St-M-ft'°,ip Uni tOUlOUt. 1890, un appartement dô
5 pièces , cuisine et dépendances. 10341-4'

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 8.

Phamhraa On offre A louer de suite
"UaUlUlOS. deux belles grandes cham-
bres A 2 fenêtres , non meublées, exposées
au soleil et A proximité de la poste.

S'adresser aux initiales K. B., au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 10551 -3

I.AffAmAnf A louar P°ur St-Martin
UUgcuiuUli. prochaine un beau loge-
ment au premier étage, composé de trois
pièces et alcôve , situé au soleil, avec bal-
con et cour. 10634-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f AffAmAnt A louer à 5 minutes du vil-
UUgOlUOUl. lage et pour le 1er novem-
bre 1890 un logement exposé au soleil tout
le jour et composé de deux pièces, alcôve,
euisine, dépendances et jardin. — S'adres-
ser chez M. A. Schneeberger, aux Gran-
deB Crosettes 36. 10659 2

Pah'nftt On offre A louer un cr.binet
t/dUlUOt. meublé; un ouvrier repasseur
qui le reprendrait, trouverait de l'ouvrage
dans la maison. — S'adr. rue du Parc 84,
au rez-de-chanssèe. 10645-2

PhamhrA A louer de suite , A un mou-
UUdlUUI 0. sieur travaillant dehors, une
chambre bien meublée. — S'adresser rue
du Puits 13, au 2me étage. 10646-2
I AmAinAiit A louer pour Saint-M.iri.in
UUgOlUOUl. prochaine, dans une maison
d'ordre, un petit logement d'une chambre,
un cabinet et toutes les dépendances né-
cessaires et jardin , situé A 10 minutes de
la gare de la Chaux-de-Fonds. 8296-19"

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

iPPartement. n novembre, au
centre Aa "vlllagre, un apparte-
ment de 4 pièces exposé au so-
leil. — S'adresser au Café du
Casino. 10332 2

-PpartemOntS. Georges 1891 2 beaux
appartements , dont un au rez-de-chaus-
sée et l'autre au second éiaga , composés
de 3 chambres, alcôve et dépendances.
Eau installée.— S'adresser rue de la Pro-
menads 13, au 1er étage. 10593 1

P'i llinAt A lot-er un cabinet meubla ou
vdUlUOl. non et bien exposé au soleil ,
de préférence A une journalière ou tail -
leuse. — S'adresuer à Mme Rolli , rue de
la Serre 65 BIS. 10586-1

PhamhrA A louer de suite, A un mon-
vUdlUUl 0- sieur travaillant dehors, une
chambre meublée, indépendante.

S'adresser A M. A. Perret-Gentil , rne de
la Loge 5. 10594-1

iPPartementS. Georges '1891, un bel
appartement de 4 pièces, corridor, cuisine
et dépendances, cour, eau dans la maison.
— Un petit appartement de 2 pièces, au
pignon, cuisine, corridor et dépendances.
— Immédiatement, un petit logement de 1
chambre avec cuisine. Prix très modérés.

S'airesser A M. L. Reutter, architecte ,
rue de la Serre 73, de 10 h. A midi 9336 1

On demande à loner v™„Kepret
jusqu'au 15 novembre, une ehambre
non meublée. Iu756 3

S'adresser aa bureau de I'IMPARTIAL.

Ponr St-Georges ffi 1
.̂ ^parlement de 2 A 3 chambres, avec

corridor, situé au soleil et, si possible, au
nord ou au nord-ouest du Collège indus
triel. — S'adresser A Mlles Monuier , rue
du Doubs 101. 10765-3
PhamhrA On jeune homme demande A
1/UdlUUlO. louer de suite une chambre
meublée , indépendante. — Airesser les
offres aux initiales A. F., au bureau de
I'IMPARTIAL. 10766-3
(InA nArannnA de toute moralité cher-
UUO {I015UUU0 die une ohambre avec
pension, si possible. — S'adresser rue du
Parc 76, BU ler étage, A gauche. 10767-3

PhamhrA One personne tranquille
UUdlUUl 0« cherche une chambre A louer.

S'adresser rue de l'Envers 12, au pre-
mier étage. 10768-3
i'hamhrA Ueux personnes tranquilles

il dill Ul 0. demandent A louer une cham-
bre non meublés, pour de suite.

S'adresser rue de la Ronde 25, au pre-
mier étage. 10711-2

UUO perSOnne louer une chambre
sans luxe et offre le payement d'avance. —
S'adresser rue de la Demoiselle 12 A, au
second étage. 10715 2

On demande à loner pg0e
u
s
r
.
S
89i

G a0ur-
centre du village, un logement de
trois pièces et dépendances, au rez-de-
chaussée ou au ler étage. — S'adresser,
sous intiales, IV. IV. E!., Poste restante,
Succursale. 10354-2

On cherche à loner p£-i_fïÊS_*
pour un gros métier ; au besoin, on ac-
cepterait un petit logement avec le lie il

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10661 2

i 'hamhrA One dame demande A louer,
uudUlulO. au plus vite, une chambre
meublée. — S'adresser rue de l'Envers 20,
au premier étage. 10648-2

On demande à loner IZT , une cZ".
bre meublée, indépendante et se chauf-
fant , au rez-de-chaussée ou au premier
étage. — S'adresser rue de l'Industrie 11 ,
au rez-de-chaussée 10553-2

Une QemOISelle moralité , travaillant
dehors, demande une chambre meublée,
ni possible au soleil. — Adresser les offres
au bureau de I'IMPARTIAL, SOUS initiales
B. G. 10552-2

On demande à loner E-Se*'0
S'adresser rue du Doubs 33. 10556-2

On demande à loner poaS?ÏÏT"
chambre et un cabinet meublés ou
à défaut une chambre meublée et si pos-
sible la pension. — Adresser les offres
Case 1156. 10722 -1

On demande à acheter banque.
lanterne, buffets, cartons d'ouvrage , bu-
rius-flxe , machines A arrondir , fourneaux.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 106 8̂-2
,ift j*pnnp On demande A acheter de ren-¦ Ullll ' ai. contre une chaise de
coiffeur , ciseaux, ete — Airesser
les offres , sous chiffres A. P. -54. au
bureau de I'IMPARTIAL . 10716-2

t>:„nn On demande A acheter un piano
1 IdUU. usagé, prix peu élevé. 10653-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

â nnndra UIle bonne chèvre. — S'a-
VOUUrO dresser chez M. Iseli , Eola-

tures 2. 10781-3

4 VA ndrA à très ;
'bas Prix' nne tuni(lue

VOUUI O et une casquette de cadet
bien conservées. — S'adresser rue du Gre-
nier 30, au ler étage, A droite. 10821-3
I vjj nilrfi Pour cause de départ et A très
* lOUUl u bas prix, un potager et un
Êetit lit d'enfant. — S'adresser rue de la

>emoiselle 51, au 2me étage A gauche.
IOS'S-S

A VAndrA UDe machine à nlcke-
V0UU10 ler, neuve et perfectionnée ,

nrix avantageux ; plus un tonneau A eau.
S'adresser rue du Grenier 41 B. 10769-3

A vnndra faute de place, un grand
VOUUrO blUard A blouses , avec

tous les accessoires. — S'adresser A M.
Georges Calame, cafetier, aux Planchettes

10770 3

1 van/IrA uno heile voUere , A très
« VOUUI O bas prix. — S'adresser A M.
Paul Matile , salon de coiffure , rue de la
Demoiselle 5. 10771-3
i vi \nAr. \ une usine à chemin de
1 10UU1 0 fer et une grande layette
A 12 tiroirs. — S'adresser A M. Ch. Cala-
me, rue des Terreaux 12. 10755 3
i i/un_lrn une poussette A 4 roues, en
l VOUUI O bon état. Prix , 7 fr. — S adr.

rue du Parc 76, au ler étage, A ganche.
10739-3

â VAndrA Pour cas imPreyu , un pota-
I0UU1 0 ger, un canapé , glaces , table

de nuit, etc. — S'adresser boulevard de la
Gare 2 B, au ler étage, A droite . 12000-3

A VAndrA * Das ""*' u "e ,nac,, i"«I Outil 0 à coudre pour cordoni.it r.
A la même adresse le soussigné sa re-

commande pour tous les ouvrages concer-
nant sa profession. — S'adresser chez M.
P. Perret-Gentil , cordonnier, rue de la
Ronde 19, au rez-de-chaussée. 107t2 2

â vnniii'a une belle balance Grabhorn
VOUUI O avec ses poids. .10713-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I vpndrft f-Ut6 d'emploi, une belle chai-
4 '0UU1 0 se (longue et un fauteuil de
malade. — S'adresser rue dds Terreaux 2.

10714-3

4 VAndrA mu*e d'emploi, un bon tour
VOUUI O *___, polir les carrés; prix mo-

déré. — S'adresser rue du Puits ï9 , au
premier étage , A droite. 10615-2

I VAndrA 1 Brande niche à chien,
i VOUUI O —S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 10637- 2

PinliAilmi n On offre à vendre des
uUlUUlliOUr. ébauches, mise A l'heure,
pour grandes et petites pièces.

S'adresser rue de la Promenade 8, au
premier étage. 10622-2

A vnnHrn nne belle et très bonne ba-
V0UU10 lance A peser l'or. 10647-2

S'adresser au bureau de I'IMPVRTIAL.

1 VAndrA un ''' complet, matelas crin
I VOUUIO animal blanc et un beau petit
fourneuir neuf avec tuyaux. 10589 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VAndrA unB ancienne calèche,
VOUUI O transformée en poussette , A

un prix modique. — S'adresser chez Mme
Coste , rue de la Ronde 25. 10554-2

à VAndrA a Prix avantageux, un pota-
V0UU10 ger avec ses accessoires, nu

bais de lit et une paillasse A ressorts usa-
gés.— S'adressar rue de la Demoise'le 60,
au rez -de-chaussée. 10587-1

à VAndrA un P'an° forme de table, bon
VOUUIO pour commençants ; beau son.

— S'adresser chez M. B. Eeempf, rue Fritz
Courvoisier 18. 10588-1

IV'irÂ Depuis dimanche se trouve éga-
Elgdl 0. ré un mouton. — Prière a la
personne qui en a pris soin ou qui pour-
rait eu donner des renseignements, d'en
informer, contre récompense, M. Emile
Grossenhacher, aux Joux-Derrière

10823-3

PArdn lundi 29 septembre , sur la route
I 01 UU postale entre Renan et la Ferriè-
re, une Méthode pour piano. —
La personne qui l'aurait trouvée est priée
de la remettre, contre récompense, Al Hô-
tel du Cheval Blanc, A Renan , ou A M.
Glami, instituteur. A la Ferrière . 10826-3

PArdn •'"udi soir, depuis la gare en pas-
I 01 UU sant par la rue Jaqnet-Droz A la
rue de la Serre, un bracelet argent.

Le rapporter, contre récompense , rue de
la Serre 4, au rtz-de-chaussee. 10773 i

Hff&rri Depuis le 3 juin dernier, six
ElgalO. mouvements 9 lignes, n"
25 648-25 ,60 J , échappements faits , se trou-
vent égarés.— Les rapporter, contre bon-
ne récompense, au bureau de I'IMPARTIAL .

10757-3

fin _»arfnn contenant des cuvettes
UU Cdl tUU ayant été laissé dans le train
samedi, la personne qui en aurait pris
soin ou qui pourrait donner des rensei-
gnements est priée de les remettre au
café Froidèvaux, r. de la Balance. 10754-3

TrnnvA lundi soir, près," du Cercle du
11UUVO Sapin, un bracelet argent.
— Le réclamer, contre les frais d'insertion ,
chez M. Oh. Grandjean, rue Léopold Ro -
beri 68. 10822-3

TrailVÀ mardi un coUter de chien
11UUV0 avec le nom « James Boillat »,

— Le réclamer contre les frais d'insertion,
chez M. Aug. Strehler, rue Léopold Ro -
bert111. 10665-2

Monsieur et Madame Arthur Mattney -
Z urflûch , Monsieur et Madame Henri Mat-
they- Rubin Monsieur Arthur et Jules
Matthey, Mesdemoiselles Eivina , Adèle,
Antoinette, Emma. Nathalie , Mina, Al-
bertine, Rosalie et Julia Matthey, ainsi
gue les familles Matthey, Pellaton, Zur-
fliich , Rubin, Brandt et Bolle , font part A
leurs parents, amis et connaissances , de
la perte sensible qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher et Dien-
aimé flls, frère, beau-frère , petit-fils, ne-
veu et cousin,

Monsieur Charles-Henri M ITTIIEï ,
que Dieu a rappelé A Lui mercredi matin,
A l'Age de 21 ans 6 mois, après une longue
et pénible maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 8 octobre 189».
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu dimanohe 5 courant, A
une heure après-midi.

Domicile mortuaire, me du Progrès 4.
La présent avia tient Ueu de lettre

de faire) part. 10827-2

Les membres du Syndioat des repaa-
Beura «t remontenra et du Griitli sont
priés d'assister dimanche 5 courant, A 1
h. après midi, au convoi funèbre de Mon-
sieur C-u-rlaa-Henri Matthey, frère de
M. Henri Matthey, leur collègue, 10828-1



CERCLE MONTAGNARD
Chaux-do-Fond a

Lundi 6 Octobre 1890,
A 8 V» b. du soir,

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
au Cercle*

Tous les membres du Cercle sont priés
d'y assister.
10782 3 JLe Comité.

Brasserie ROBERT
Vendredi 3, Samedi 4 et Lundi 6,

dès 8 heures du soir,
Dimanche 5 Octobre 1890

des 3 *. et d 8 A. du soir,

€<m€im?
donné par le célèbre 10789 2

ÛDARTETTO MILANAIS
(Deux violons, violon alto et violoncelle).

ENTRÉE : 40 oentimea
Dimanche après midi : 30 centimes.

P800RAMME A U CAISS : 

Grande Brasserie KNDTTI
45, rue de la Serre 45. 10672-1

Vendredi 3 Octobre 1890,
dès 8 h. du soir,

CONCERT D'ADIEUX
donnés par le

Quatuor „ Alpenveilchen "
en costume national.

400000000 0̂01
Grande Brasserie Helvétique

23, rue du Collège 23. 10475 7*

Ce soir et jours suivants
dès 8 heures,

X> _H3 B TJ T SJ
Les Los. PAIVCHOS,

la plus grande nouveauté du jour. Clowns
musicaux du Cirque d'hiver de Paris,

jeuant sur quinze instruments
différents.

Début de Mlle Duvernay, romancière
des Concerts de Lyon.

CONCERT
avec le concours de

M. Honnery, dans ses caricatures vi-
vantes et ses tableaux express.

M. Préheer, comi que genre Paulus , des
Concerts de Genève.

Chaque soir, A 10 Vs b.,

Grand succès! Grand succès!
— Lies Petits Maxim et Olxon —

Nègres burlesques dans leur
excentricité.

BON ORCHESTRE
sous la direction de M. P. Cnauloux .

ENTRÉE LIBRE.

Consommations de ter choix.
Se recommande, THOMAS.

Téléphone.

CAFÉ des TR01S-SU1SSES
Dès Samedi 4 courant et tons les

jours,

Choucroute de Strasbourg
arec viande de porc assortie.

TOUS LES SAMEDIS
dos 7 V» heures du soir, 10776-3

Souper aux tripes
Se recommande, CHARLES P .-ENGER .

(^(é-Brasserie Gambrinus
rue Léopold Robert. 10785-6

— Tous les jours —
CHOUCROUTE

avec viande de porc assortie

RESTAURANT DU CERF
(ancien restaurant FLEUTI )

EPLATUBES 10787 2

Dimanche 5 Ootobre 1890

BONDELLES
f raîches

Se recommande, E. BOTTERON .

BRASSERIE OTTO ULRICH
8, rue du Collège 8.

Dès aujourd'hui , 10790-3 :

Choucroute ie Strasbourg
avec viande de porc assortie.

VÉRITABLES SAUCISSES de FRANCFORT
Se rccommanle, LE TENANCIER .

Grande Salle de BEL-AIR
Dimanche 5 Octobre 1890,

dis 2 Vi t. précises après midi ,

iïifti Go&csrt
donné par

l'Orchestre de St-Imier
(33 exécutants)

sous la direction de M. J. Ruogg, prof.

-H> P R O GR A M M E : %r-
PKEMIÈUK PARTIE

1. Alexander-Uarsch . . . Merzdorf
2. Idyl le  printanilre . . .  Fratke
3. Le Calife de Bagdad , ouver. Boëldieu
. (A) Valse len te )  Air tiré du bal- T -R „0„„4' in) Gavotte ilet Cigaretta. J - ±taegg

5. L'E toile d'or, polka pourpis- 10786-2
tun exécutée par M. O.
Lehmann Kling

DEUXIÈME PARTIE
6. Fidèle au drapeau, marche Merzdorf
7. Aline , si.ite de valse. . . J. Ruegg
8. Le Ranz des vaches, fautais. . * .
9. Bitt-Schœn, po;ka . . . J. Strauss

10. Champagne , galop . . . Gungel

Entrée : &0 cent.

Restaurant un Boulevarl lela &are
(GRANDE SALLE). 10794-2

Dimanohe 5 Octobre 1890,
d 2 fc. et à 8 h. du soir,

DEUX CONCERTS
en faveur des

Incendiés de Ruth-
DONNES PAR

MM. A, Jaqnemot, R. Perroud , L. Cnsin ,
Hare Zbarren, Pierre Simonnot,

et E, Frandelle.
-» E N T R É E  L I B RE ,  r—

Café de la Ronde
30, rue de la Ronde 30. 10793-1

Samedi 4 Octobre 1890,
dès 7 >/j h- du soir,

SOUPER AUX TRIPES
mm'm mwmtim

Moût du Va lais - «̂
Se recommande, CHARLES KROPF .

Café-Restaurant du Raisin
6, rue de l'Hôtel-de-Ville. 10791-1

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 V« heures,

Soipriitris
Se recommande, JEAN A MHUHL .

Brasserie ROBERT
Dès aujourd'hui ,

Choucroute ie Strasbourg
AVEC 10675-3

Saucisses de Vienne et Viande de porc
On sert pour emporter.

Se recommande, Aria te Robert.

Garé - Restaurait STUCKY
prèa dn la «are. 10737-9

Ce soir et jours suivants
Choucroute ̂ wi

avec viande de porc assortie.

Café-Restaurant S. Greber
12 A , Rue du Premier MARS 12 A.

— SAMEDI 4 GOURANT —
dès 7 Va heures du soir ,

TRIPES-TRIPES
mm'm jppn&8

10752-2 Se recommande.

Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERRE 12. 9627-6'

Samedi, Dimanche et Lundi
dès 6 h. du soir,

«s* CHOUCROUTE
DE STRASBOURG

avec viande de porc assortie.
Tous les soirs Côtelettes.

Kuar. HAUERT.

Cafi- Brasserie Belle -Vue
4, rue de la Charri&re 4. 10170-1

TOUS LES JOURS
CHOUCROUTE

avec viande de porc assortie.
Se recommande, lt. Brugr ĉr.

Grande Salie de Gibraltar
Dimanche 5 Octobre 1890,

dès 8 h. du soir,

8RÀN D CONCERT
donné par

l'orohtstre l'ODEOH
sous la direction de M. .1 . 1!. DIETRICH, prof.

PROGRAMME
1. Fiaker-Marsch . . . Krauer
2. Ouverture « Les Deux

Somnambules »». . Muller
3. Sur le Doubs, valse . J. -B. Dietrich
4. Loin du Bal , quatuor

pour ittbtruments à
cordes Gillet

5. Sérénade pour piston
avec accompagnera.'
d'orchestre . . .

6. Noce d'or , marche . . J. -B. Dietrich
7. Ouverture de Concert . C. Bcknart
8. Jonathan , vaine . . Millôker
9. Margi/ ierite, gavotte . J. -B. Dietrich

10. Régional Saignelégier-
Chaux-de- Fonds , galop . " ,

ENTRÉE LIBRE 10775-2

ILLUMINATION DU JARDIN
Feux d'artifice.

Société de Tempérance
La réunion mensuelle de tempérance

aura lieu dimanche 5 octobre , à
2 V, heures après midi , au Temple des
Eplatures
10792 l Le Comité.

g: CUB FRANÇAISE
POUR EMPORTER

GIBELOTTÊ^ GIBELOTTE
c_Lc» Xa.x3iu.si

SAMEDI 4 COURANT,
dès 6 1/2 h. du soir

Rêonvertnre teja_ fi-e GiMotte
TOUS LES SAMEDIS SOIRS

sans exception,

Gibelotte de lapin
avec pommes de terre , A i. ir, la ration

Se recommande, M " KUîYZEIt,
11, rue des Granges 11 (entrée par
10681-2 la terrasse).

RESTAURANT BACHMAM
boulevard des Cornes-Morel 6.

— Lundi 6 Octobre —

Straff ^ Str aff
10613-2 Se recommande.

Cours de danse
et de bonne tenue

DE

M. ULYSSE MATTHEY-GENTIL
Prix du cours

pour messieurs et demoiselles , 35 francs
pour enfants, JSO »

Les cours s'ouvriront le 15 octobre au
FOYER du CASINO

Pour renseignements et inscriptions,
s'adressor au magasin de musique de M
Léopold Beck. 10367-8

PATISSERIE ROBERT
près le Cercle du Sap in.

Dès maintenait tous les dimanches,

Meringues et Cornets cr
âême.

OATEA1JX POLOIVAIS

10479-1 Se recommande.

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT-DU-LOCLE 8043 21' i

= TOUS LES DIMANCHES =

B̂ONDELLES^
Se recommande, H. Lamarche.

ALLIANCE JVMGÉLIQDE
Réunion publi q - e  mensuelle mercre-

di 8 octobre , à 8 Vs heures au soir, à
l'Oratoire 107Ô3-2

- Aux Arêtes -
Dimanche 5 Octobre,

SORTIE FAMILIE RE
•Tec le Ma-tTeilUnt concourt de

la Fanfare Montagnarde
sous la direction de M. J. Stareke, prof.

P R O G R A M M E
t h. après midi.— Départ du Cercle Mon-

tagnard.
1 Va a Ouvorture dea jenx.
2 h. — GRAND CONCERT. Grande

fête champêtre» Jeux divors avec
prix : Fléchettes. Tir à la carabine
floburt Roue aux pi. In M crépi-
ce» Jeux gratuits et primés pour les
enfints. Course aux sacs. Mât de
Cocagne. Jeu des weeks Danse sur la
perche. Jeu du tube. Courses libre.

5 h. — Fermeture des jeux.
6 h. — Distribution des prix.

BBF~ Au'nu autre tenancier que celui
du Cercle Montagnard n- - sera autorisé à
débiter sur la place de fête et sea slen-
toura. 10796 2

Encore un beau choix

d'Articles d'hiver
tels que :

Caleçons pour messieurs dames et
enfants. Camisole». Jupons. Ro-
bettes. Capots. Châles russes.
Toques. Bérets. Jockeys. Spen-
cers. CHAPEAUX de feutre gar-
ni s ou nou pour d»m.-s et fillettes.

en liquidation. 10783-6
Raccommodage de POUPÉES articulées.

EMPRUNT 0n aemande à em-___ iin il un l ¦ prunier, nur un c-irnet
. de * la Fraternité » , use somme de 300
francs, remboursables 20 francs par
mois. — Acreaser les offres , sous initiales
F. R. A., au bureau de I'IMPARTIAL .

10784-3

A VENDRE
no AMEUBLEMENT en velours Louis XV,
déj à usagé , ainsi qu 'un buffet de salle à
manger en noyer poli. 10788 3

S'adresser au bureau de I'TMPARTIAI..

Pail'- TOUT ÉLOGE

\(fèC*l EST SUPERFLU,
WVXU KN PltKSKXCK

VÂ _̂ W* <l e8 succès éclatants ob-
l_ W i_!ll ,cnus depuis p lus dc 25
\_*\__M WM I aTls. dans lc t ra i tement  de
¦N*Ù î GOUTTE , R H U M A T I S M E S ,
P^>^££i Névralg ies et Douleurs de toute
K*w >$ nature, avec le véritable
Eggfl M.«-BTBE „.Ba f
Expcller AT- à L'AKCBg ^v g

__^-^—_— ¦̂ ¦"¦"̂ ¦"¦"¦"¦"̂ ¦"¦"¦¦̂ ¦"¦"¦"¦"¦̂ i™"""""" »"" ert

f/O»»i<r0 C'est pourquoi nous nous **
JMJJ bornons à rappeler, que le
l>^^^ 

produit au then t i que est
r/y__^^> toujours revêtu de lamar-
f Ê m  mk\ {) ue « A n c r e » . Le Pain-
lftl _rfl] Éipeller se vend dans la
V^2-5_Py plupart des pharmacies.
?v^J ĵ Le flacon 1 fr . et 2 frs.
k i(W F. AD.RICHTER k Cie.,
Qy^gi Olten (Suisse), Rudolstadt,

i m , i , TTi 11 New-York, S10 Broadtcay,
à 1*Ancre Londres E.C.

rn A TT T TTÎTCI? Une bonne tailleuse
liilJjJjùU-)-.. se recommande aux
dames pour tout c-t qui concerne la cou-
ture , soit en journée et à la maison. —
S'adresser rue du Manège 20, au rez de-
chansBée. 10571-1

IVEécieoix-. ¦• Oculiste

Dr BOREL
ancien chef de clini que ophtalmolog ique à Paris ,

reçoit à Lia Chaux-de-Fonds , rue du
Grenier 4, Mardi et Vendredi , de lO beures
a midi ;

au Locle, Hôtel du Jura, Mardi de
2 à 5 heures ;

à St-Imler, Hôtel de la Couronne,
Mercredi de 9 à 11 heures. 33 18

TAILLEUSE. rM„Uee kZL iïïù
n* S9, se recommande à sa clientèle , ainsi
qu'aux personnes de la lrcalité pour de
l'outrage A la maison. Ouvrage prompt et
soigné. Prix modérés. 1067. -2

Pour la St-Georges 1891
à louer à la rue du Premier Mars , dans
une maison d'ordre, un bel apparte-
ment de 3 pièces , au ler étage et exposé
au soleil ; selon le désir, on céderait en
échange le 2me étage de la même maisOD ,
1- quel est divisé en 4 pièces.

Le prix est de 600 fr. l'an. On ne
louera qu'a un petit ménage tranquille et
recommaudable.

S'adresser à M. VICTOR BRUNNER,
rue de la Demoiselle 37. 106S2 2

On demande à emprunter
an 5 ponr cent, la somme de SOOO
franos, contre bonne garantie. Adresser
les offres , sons chiffres B. 1002 P.,
au burean de I'IMPARTIAL. 10731-3

Cercle du Sapin
Dimanche 5 Octobre 1890,

des 6 l/i h. du soir,

&RAJD CONCERT
DONNÉ PUt

l'Orchestre l'Espérance
sous la direction de M. Seb. Majrr, prof.

ET LA

sous la direction de M. Ch. Zellweger

P R O G R A M M E:
PREMIÈRE PARTIE

1. Touristen-Marsch . R. Lehmann.
2. Fest Ouverture . . Alber et Leutner.

(Orchestre (
3. Aubade d'été , chœur . Mendelssohn.

(Chorale )
4 De ci, de là , romance

pr baryton (M. J. s.) D. Tagliaflco.
5. Concer t Scène , solo de

clarinette (M. Arnold
Riogger) . . . . L. Pohle.

DEUXIÈME PARTIE
6. FurHerx und Gemuth ,

pot-pourri (Orch ) . L. Stetefeld.
7. L'amour est Roi , ro-

mance pour baryton C. Van Berche.
(M. J. S.)

8. Le printemps des en-
fants , chœur (Chor.) Saintis.

9. Geschichten aus dem
Wiener Wald , va:se Strauss.
(Orchestre.) 10797-2

A 10 '/i heures,

SOIRÉE JFAMILIÈRE
Tous les membres du Cercle et leurs

familles sont invités à assister nombreux
& cette soirée. 10612-2

HOTEL DE LA BALANCE
Sonvillier. 107T7-2

— Dimanche 5 Octobre —

BAL ̂  BAL
PUBLIC IIéê PUBLIC

BON ORCHESTRE
Excellente consommation ,

Se recommande, FRITZ -CéSAR M A R C H I N D .

Café de T Union
au Boécbet, près les Bois.

Dimanche 5 et Lundi 6 Octobre,

BAL ê BAL
DIMANCH E, 10778-2

Straff j— Straff
Se recommande, Eus» Froidèvaux.

Café de la Place d'Armes
2, Rue du Four 2. 10786-2

Dimanche 5 Ootobre 1890,

Bal H Bal
Se recommande, LA TENANCIèRE.

HOTEL DD CHEVAL BLANC
H-mu A  _F_.e_r-c.--L. io705->

Dimanche 5 Octobre,

BAL A BAL
Se recommande , A. RUSSI.

Café VAUDOIS
Passage du Centre.

TOUS LES LUNDIS
dès 7 »/« h. du soir, 10:27-1"

Tripes - Tripes
à la mode de Caen.

Indispensable dans chaque bureau
Tampons inusables

Pour timbres en caoutchouc ou
métal. Plus d'encre. Plus 4e taches.
Propreté absolue. Durée indéfinie.
Economie, élégance. Prix , Si .  50.

Timta ITaoïtckonG
' Procédé tout nouveau. Prix très

réduits. Depuis 1 à IO fr selon
la grandeur, la forme et les orne-

f  ments. Exécution paifaite. Ou ne
paie qu'après avoir vu les em-

? preintes. 9855- 49

Ang. JO.NPT-rEMET
Fabricant d'articles techniques

FAOUG ÇVaud )
1rs commandes peuven t être

| faites à la papeterie A.  Courvoisier.

______£____ _¦ é!!____»£_t4________#% ̂ _% 4F%4n_c___________________________ nu%# #̂ _̂lR___r\#w\_lH___F%__H___FWU

2 Magasin de Fers 2
I GuILLAM NUSSLE \
A. 3, rue Liéop. Robert 3 A
W (Succursale, RUE DU PARC 54) 9

A Spécialité Z
T d'Articles pour bâtlu-ents T

Serrures de tous modèles. 0
Q Espagnolettes, Charnières. Q
Q Crémones. Targettes. Q
A Fiches. Tournants, g X
T Paumelles. Boutons.  ̂ 7
Q Eqnerres. Poignées, f1 0
Q Flammes. Tirages. g Q
0 

Gonds. Boulons. A
Verrons. Crochets. T

0 Pivots. Ferme-Portes. Q

5 Fomeani et Calorifères, g


